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CONTRIBUTION

A L'ETUDE DES PROTOCOCCACEES

CHLORELLA VULGARIS Beyerinck

INTRODUCTION

Notre introduction sera courte. Nous venons de publier un

travail sur Scenedesmus acutus Meyen (1), dans iequel nous avons

expose nos vues et le but de nos recherches. Nous y renvoyons nos

lecteurs, car la presente publication sur Chlorella vulgaris a ete

concue sur le menie plan que le travail cite plus haut et concourt

aux memes resultats, a savoir :

1° Isoler une algue et en obtenir des cultures pures :

2° Determiner sa morphologie et sa physiologie sous l'influence

de facteurs physiques et chimiques variables, c'est-a dire a l'aide

de milieux divers

;

3-> Tirerdes conclusions generates en comparant les resultats

indiques ici et ceux enregistr^s pour d'autres especes.

Nous avons choisi CHloretia vulgaris a cause de son abondance,

parce qu'on peut 1'isoler facilemeut, parce qu'elle s'accommode

volontiers de divers milieux et surtout parce que sa forme tres

simple et son developpement la placent a la base du systeme des

algues vertes tout entier. Nos recherches sur Chlorella vulgaris ont

ete entreprises a l'lnstitut botanique de l'Universite de Geneve,

avec l'aide des excellents couseils de M. le Professeur Chodat,
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Direcleur cle cet lnstitut. Elles ont ete verifiees et contiuuees a

l'lnstitut de Physiologie experimentale de Bucaresfe, grace a l'obli-

geance du direcleur, M. le Professeur Yitzou.

Nous exprimons notre vive reconnaissance a MM. Chodat et

Vitzou.

CHAPITRE I

Historique et Bibliographic

Nous donnerons plus loin la liste des ouvrages que nous avons
consultes

;
voici en quelque mots les principaux resultats acquis

C'est Beyerinck (1) qui, en 1890, a constitue le genre Chlorella

comprenant trois especes dont une est Chlorella vulgaris. Cet

auteur, qui a particulierement <kudie cette espece :

1° a eu l'heureuse ide"e d'employer pour ses cultures des milieux
gelatines

;
2° il a resume le developpement de cette petite algue et

nous en a fait connaitre certains caracteres physiologiques ;
3° il

identifie Chlorella vulgaris a Chlorocoecum protogemtum de Raben-
horst et il en fait une Pleurococcac^e en se basant sur la diagnose
e"tablie pour ce groupe par Klebs ;

4° il croit que Chlorella vulgaris

est une espece bien definie et non le stade de developpement d'une
autre algue : « Wir glauben dass unsere Chlorella eine gute Art ist,

und durchaus nicht als Protococcus Zustand irgend einer hoheren
Alge aufgefast werden kann ». *

Ce dernier point est important, car bien que Chlorella vulgaris

ait attire" l'attention de plusieurs algologues, elle figure dans un
nombre restreint d'ouvrages. On l'a consideree souvent comme un
stade dans le developpement d'autres algues.

Nous indiquerons de suite que certains Pleurococcus sans pyr6-
noide peuvent en eflet, cultives sur agar, presenter une forme
chlorelloide. Cette forme est le produit de la division d'une cellule
en un grand nombre de petites spores, mais l'absence d'un pyre-
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noide est un bon criterium pour distinguer ces formes ehlorelloides

d'une veritable Chlorella.

A part Beyerinck, nous pouvons citer comme ayant etudie

Chlorella vulgaris :

Wille (1) qui en fait une Pleurococcacee voisine d'Eremosphaera

de de Bary.

Artari (2) en fait ud Pleurococcus et admet i'identite de cette

algue avec Zoochlorella.

Radais (3) en a fait des cultures pures et, s'est occupe de sa

nutrition a la lumiere et a l'obscurite. Par l'analyse spectrale il a

dSmontre que la chlorophylle qu'elle de>eloppe a l'obscurite est

identique a celie produite par des plantes superieures et dans des

conditions normales.

Chodat (4), dans un recent ouvrage sur la Syst^matique des

algues vertes, etablit une nouvelle classification des Chlorophyce'es.

Les Protococcace"es y constituent une famille a caracteres nettement

tranches et la tribu des Protococcees comprend entr'autres Eremos-

phaera, Chlorella, Oocystis, etc. L'auteur insiste peu sur Chlorella ;

il en doune une courte description et quelques figures; il attire

l'attention sur la symbiose entre Zoochlorella et les infusoires ;
il

constate que par leurs divisions sporangiales Zoochlorella et Chlorella

offrent une grande analogic. Enfin, il se demande si ces organismes

sont vraiment des especes independantes ou des stades de de\elop-

pement d'autres algues. II penche plutnt pour cette derniere alter-

native.

Quant a une symbiose de Zoochlorella avec les infusoires, elle

nous paralt hors de doute : l'algue vit dans ces animaux, se

multiplie, est pourvue d'un noyau, d'un chromatophore, d'un

pyrenoide. Les travaux principaux sur ce sujet sontceux de Brandt

et de Kessler.

(1) Wille N. : Chlorophyceen. Engler und Prantl Natiirl. Pflanzenfamilien.

Pleurococcacees, 1890.

(2) Artari : Vntersuchungen uber Entwickelung und Systematic nunjn

Protococcoideen. Bull. Soc. Imper. des Naturalistes de Moscou, 1892.

(3) Radais : Sur la culture pure d'une algue verte. Formation de chlorophylle

a l'obscurite. Comptes rendus Acad, des sciences. Paris, 1900.

(4) Chodat : Algues vertes de la Suisse. Berne, 1902.
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Apres avoir demontre, en 1882, 1'identite du pigment chloro-

phylliea des Zoochlorellas avec celui des autres plantes, Brandt (1)

s'est occupe de leur symbioseavec des infusoires (SttMor, Parame-

cium, Stylonychia), des spongillas, des bydreset des planaires d'eau

douce. II conclut a une symbiose d'apres les deux faits suivants :

d'une part lesauimaux cites plus haut peuvent 6tre completemerit

depourvus d'algues, d'autre part les cellules vertes vivant en

symbiose avec eux persistent en bon etat peDdant des semaines,

apres l'ecrasement de l'animal qui les renfermait. Elles semblent

mSme se multiplier pendant ce temps. Si cet auteur n'a pu obtenir

de symbiose en mettant en presence des infusoires incolores et des

cellules vertes obtenues par l'ecrasement d'une Spongillu, par contre

il a pu obtenir des Paramecium el desStotfor verts en prenaut des

animaux incolores et en les maintenant pendant plusieurs jours en

presence d'algues obtenues par l'ecrasement d'une hydre verte.

L'auteur croit qu'il doit y avoir plusieurs especes de ZoochioreUa

babitant ces animaux.

Peu de temps apres Kessler (2) reprit les rechercbes de Brandt

et s'occupa exclusivement de certains rhizopodes renfermant des

cellules vertes. Ses resultats confirment ceux de Brandt. Kessler

semble en outre avoir reussi a isoler les algues vertes vivant en

symbiose avec les hydres, en les cultivant dans des chambres
humides, mais il doute de la purete de ses cultures.

Voici la liste complete des ouvrages que nous avons consultes :

Brandt, K. — Ueber die morphologische und physiologische

Bedeutnng des Chlorophylls bei Thieren. — Arcbiv f. Anatomie und
Physiologic — Physiolog. Abtheil. 1882.

Kessler, G. — ZoochioreUa, Ein Beitrag zur Lehre von der

Symbiose. — Archiv. f. Anatomie und Physiologic — Physiolog.

Abtheil. 1882.

Beyerinck, M. W. — Culturversuche mit Zoochlorellen, Lichen-

gonidien und anderen niederen Algen. Botan. Zeitung, N° 45, 1890.
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Wille, N. — Chlorophyceen. — Engler und Prantl NaturL

Pflanzenfam. Pleurococcacees, 1890.

Artari, A. — Untersuchungen uher Entwirkidmig und Sgstematik

einiger Protococcoideen. — Bull. Soc. Imper. des Naturalistes de

Moscou,1892.

Chodat, R. — Matiriaux pour servir a rhisloire des Proto-

coccoidies. — Bull. Herb. Boissier, 1894.

Chodat, R et Goldflus, M. - Note sur la culture des Cyanophy-

cecs. — Bullet. Herb. Boissier, 1897.

Radais, M. — Sur la culture a"une algue verte — Formation de

chlorophylle a I'obscurite. — Comptes rendus de 1'Academie des

sciences de Paris, 1900.

Chodat, R. et Grintzesco, J. — Sur les methodes de cultures

pares des algues vertes. — Comptes-rendus du Congres de botanique

de Paris, 1900.

Radais, M. — Sur la culture dry, algues a Vital de purete. —
Coraptes rendus du Congres de botanique de Paris, 1900.

Chodat, R. — Algues eertes de In Suisse, — Berne, 1902.

Grintzesco, .1. — Recherches expSrimentales sur la morphologic et

la physiologic de Scenedesmus acutus Meyen. — Bull. Herb. Bois-

Biologie et dissemination de Chlorella vulgaris Beyer.

Moyens d'isoler cette espece.

I. — Chlorella vulgaris Beyer, est une espece plut6t rare dans les

eaux d'une certaine Vendue comme les grands lacs et ce n'est que

sur leurs bords qu'ona quelque chance de la rencontrer.

II. — Par contre elle est si abondante dans les petits etangs et

les fosses qu'un premier triage permet de suite de l'isoler. Elle

constitue la nourriture principale de crustaees, de larves, d'infu-

soires, d'eponges, d'hydres et de planaires avec lesquels elle peut

vivre en symbiose.

HI, __ Ce n'est pas une espece completement aqualique : nous

l'avons trouvee sur des ecorces, des morceaux de bois bumide, la

terre humide, associee avec des Ulothrix, des Slichococcus, des
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Pleurococcus. Elle peut traverser des periodes de secheresse assez

prolongees et recommencer ensuite a se multiplier a l'arrivee des

pluies.

IV. — Son extension geographique est considerable. Grace a sa

petitesse, elle peut etre transported a d'enormes distances par les

oiseaux aquatiques. Pendant la secheresse, comme elle constitue

une sorte de poudre verte, il se peut aussi qu'elle soit transported

par le vent. On la trouve jusque dans le dep6t des reservoirs a eau

distillee des laboratoires.

On trouvera dans notre communication faite au congres de Paris

en 1900 quelles sont les methodes pratiques que nous avons

employees pour isoler les algues et en obtenir des cultures pures.

Nous avons encore expose ces methodes dans une publication

recente sur Scenedesmus acutm Meyen (1) : aussi nous bornerons-

nous a ne faire ici que deux remarques.

I. — Lorsqu'un melange naturel d'algues cootient plusieurs

especes, c'est la plus frequente qu'on a le plus de chances d'isoler

en premier lieu, et, en admettant (ce qui n'arrive pas dans la

nature) que les especes setrouvent dans un melange en proportions

egales, c'est celle qui peut le mieux vivre dans un milieu artificiel

qu'on aura le plus de chances d'obtenir. Or, Chlorella vulgaris Beyer,

est a la fois aboudante et parait assez plastique quant au substratum

,

c'est ce qui rend sa culture pure relativement facile.

II . — II est des algues qu'un faible changement dans le substra-

tum ordinaire peut empecher de se developper. Aussi nous a-t-il

semble preferable de nous rapprocher le plus possible du substra-

tum naturel et par exemple, pour une algue que Ton a trouvee dans

un etang, il est mieux d'employer l'eau nmme de cet etang,

sterilisee, pour la preparation des milieux de culture.

(1) Grintzesco, J. : Recit> nr la morphologie et laphy-
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CHAP1TRE III

Developpement de Chlorella vulgaris Beyer.

§ 1. — Apparenee generate.

Par sa forme, sa structure et son developpement, Chlorella

vulgaris Beyer, presente les caracteres typiques des Protococcoi'dees

sans offrir de particularity. La morphologie de cette espece etant

exposee dans les travaux de Beyerinck (1) et de Cbociat (2), nous
n'ajouterons que quelques mots.

Quand elle vit dans les marecages, les etangs, les fosses ou sur
les murs humides, Chlorella vulgaris Beyer, se presente sous forme
de cellules arrondies

oulegerementovales

et ordinairement li-

bres (fig. 1). Quand

elle forme des grou-

pes de 2, 4, 8 ou 16 n
individus, ces grou-

'g

pes ne sont que temporal res : on ne les constate que pendant peu
de temps apres la dehiscence de la cellule mere. Plus tard les

cellules s'e'cartent, vivent isolement et dies n'atteignent qu'a ce

moment leurs dimensions norma les.

Les dimensions de Chlorella vulgaris Beyer, sont tres variables,

mais dans les conditions normales ellesnedepassentpas 6 microns
en diametre. Ce sont principalement les difTereuces de grandeur
des individus de cette espece qui ont embarrasse maintes fois les

algologues
;
mais nous ne pensons pas qu'elles aient l'importance

systematique qu'on leura donnee quelquefois.

La methode des cultures pures uous a permis d'etablir que ces

differences s expliquent par la presence simultanee de plusieurs

generations et qu'elles s'accentuent dans certains milieux de

>rellen. Bot. Zeitung. 1890.
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culture : ainsi, dans les milieux riches en substances nutritives, les

cellules sont plus grosses que dans les milieux naturels, ce qui se

comprend aisement.

§ 2. — Membrane, chromatophore, pyrenolde, noyau.

I. — La membrane lisse et tres mince de Chlorella vulgaris Beyer,

fixe fortement le bleu de methylene et la vesuvine ; ceci indique

qu'elle est de nature pectique. L'emploi de ces deux re"actifs permet

de constater que le ciment unissant les cellules filles, lors de leur

mise en liberte, est egalement pectique.

Le chlorure de zinc iode produit une coloration violette dans la

couche la plus interne de la membrane, ce qui revele la presence

de cellulose dans cette couche. Chodat (1) a montre que les jeunes

membranes des Protococcoi'de^es sont formees de cellulose addi-

tion nee de pectose et que ce n'est que plus tard que cette derniere

substance emigre vers l'exte>ieur pour former alors un cadre plus

ou moins solide.

II. — Le chromatophore tres distinct se presente sous forme

d'une plaque rejetee d'un c6te de la paroi cellulaire, de facon a

laisser une ouverture plus ou moins grande (fig. 1, a page 7). Cette

position du chromatophore ainsi que sa coloration d'un vert uni-

forme permettentde reconnaitre une Chlorella a premiere vue.

Dans les cultures sur plaques nous avons vu le chromatophore
presenter des perforations plus ou moins nombreuses (fig. 6, a eib

page 20) ou s*e ramasser contre une portion de la paroi cellulaire

(fig. 6, c et d). Ceci semble done indiquer que son aspect est en

correlation avec le mode de nutrition des cellules.

II se divise en 2, 4 ou 8 portions lorsque commence la multipli-

cation cellulaire.

De mauvaises conditions de culture le desorganisent en meme
temps qu'apparaissent dans la cellule de petites gouttes d'huile et

que le pyrenolde disparalt.

III. — Le pyrenolde est plus on moins distinct II occupe tou-

jour le centre du chromatophore qui, d'apres Chodat (2), le loge

dans un epaississement.

'iaux pom riustmre ilex Prnlococcoidees. Bull. Herb.



CHLORELLA VULGARIS 13

IV. — Le noyau par contre est tres indistinct et on ne peul

reveler sa presence qu'en decolorant le chromatophore puis en

employant les reactifs nucleaires. G'est ainsi que nous avons

constate que chaque cellule possede uu, et rarementdeux noyaux.

Rappelons que Beyerinck, en cultivant des Chlorella dans de

l'eau de mer, a obtenu des cellules a noyaux bien distincts. Le mode

de division du noyau des Protococco'idees est encore en discussion

inais Chlorella ne peut guere aider a elucider cette question. I'espece

etant trop petite pour se preter aux etudes cytologiques.

§ 3. - Division.

Nous avons pu suivre la division de Chlorella vulgaris en

employant des chambres bumides de Ranvier, prealablement steri-

lisees, puis ensemenc^es a l'aide d'une pipette a pointe tres effilee.

II faut operer de facon a n'introduire qu'un petit nombre de cellules.

Les lamelles dont une des faces presententdes canos graves a I'acide

fluorhydrique sont a recommander pour ce genre de recberches.

1° Nous avons observe que comme toutes les Protococcoidees,

Chlorella vulgaris se multiplie par divisions successives ;

2° Les cellules filles ne sont jamais des elements mobiles

;

3° Elles sont mise.s en lib-Tte inr l.i dechirure de i

de la cellule mere
;

4» Le nombre des cellules lilies est en relation a\

ambiant. La division se fait par 2, par 4 ou par 8.

Ellese fait par deux dig. i) quand les cultures st
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conditions defavorables a la multiplication. C'est un indice que la

reproduction va s'arreter au bout de peu de temps et que l'algue

va passer a l'etat de vie latente.

Par contre la division par 4 et celle par 8 se rencontrent dans les

ainsique dans les

milieux artificiels

qui realisent de

bonnes conditions

(fig.3et4).

Quant a la di-

vision par 16, que

Beyerinck a de-

crite comme fre-

quente,tandisque

la division par 2,

ne"es. Cette difite-

entre Beyerinck

et nous est due

sans doute a ce

que nos milieux

de culture diffe-

rent de composi-

tion.

5° La membrane de la cellule mere se dechire toujours apres la

division et les cellules filles sont poussttes legerement au dehors
(fig. 3 et 4). Elles restent encore quelque temps reunies par la

substance inteisporaire et elles forment alors un cenobe. Ge stade
correspond a celui des Protococcoidees qui presentent des cenobes
pennanents. Mais Chlorella vulgaris ne forme que des cenobes
ephemeres

; les cellules filles s'ecarteut bientdt et vivent isolees.

Divers stades de

Les cellules (
I qui provienneu • iltut.
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sur agar ont une membrane tres mince. Cela explique leur ouver-

ture rapide lorsqu'on les transporte daus un milieu liquide. Les

cellules qui proviennent d'une culture dans des milieux liquides

suffisamment exposes a la lumiere presentent une membrane plus

epaisse.

7° La rapidite de la division est variable. Elle est active et se fait

par huit pendant les premiers jours de culture dans une chambre
humide, contenant une solution nutritive, dont nous donnons la

formule plus loin, et que nous employons gene>alement pour la

preparation des milieux de culture. Mais bientdt la multiplication

se ralentit etl'on observe la division par 4, phenomene identique a

ce que nous avons constate chez Scenedesmus acutus. Au bout de 20

jours environ la division se ralentit davantage encore et ne se

produit plus que par 2. Finalement on observe des cas de reno-

vation totale : le contenu de la cellule mere s'entoure d'une

nouvelle membrane. Quand les conditions de culture ne sont

decidement plus favorables, l'algue passe a l'etat de vie latente

pendant un temps que nous ne pouvons pnksiser. Dans cet etat

Chlorella vulgaris supporte la secberesse pendant longtemps : nous
avons pu conserverdes cultures dessech6es de cetteespece pendant
plus d'une annee et de nouveaux ensemencements fails avec ces

cultures dessechees nous ont prouve que l'algue n'avait pas perdu
sa vitalite.

DEUXIEME Partie

' CHAPITRK IV

Cultures sur agar-agar.

§ 1. — Cultures sur agar-agar additionne de sels mine-
raux. — Quantites d** sHs uutritifs neoessaires au
developpement de Chlorella vulgaris Beyer.

Formule du milieu employe" ordinaireraent pour nos cultures :

Agar-agar 20 grammes L'agar est |>urilie par man'-ration dans

une solution de 5/1000 d'aeide rldorliydriqiH' puis lav.- a grande
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eau jusqu'a disparition complete de 1'acide. Apres ce lavage on fait

dissoudre l'agardansla solution suivante :

Azotate de calcium. . L65
Chlorure de potassium 0,50

Sulfate de magnesie 0,50

Phosphate de potassium 0,50

Sesquichlorure de fer des traces

Eau distillee 1000 grammes

Ge milieu ayant donne d'excellents resultats pour la culture de

Scenedesmus acutus Meyen, nous l'avons employe" pour d'autres

especes et en particulier avec succes pour Chlorella vulgaris. En

eflet :

1° Dans ce milieu le de'veloppement de Chlorella est rapide. Les

colonies sont visibles en ete au bout de 6 a 8 jours si l'ensemen-

cement provient d'une culture r^cente
;

2° Si l'ensemencement est fait avec d'ancicnncs cultures le deve-

loppement est plus lent et les colonies ne deviennent visibles a

a l'ceil nu qu'au bout de 16 a 20 jours
;

3° Les colonies se developpent plus vigoureusement si elles

sont a la surface du milieu nutritif; celles qui se trouvent englo-

bees dans le milieu meme sont petites;

4° En hiver le developpement des colonies est plus tardif

;

5° Au debut, les colonies paraissent d'un vert pale, mais elles ne

tardent pas a prendre une coloration plus fonc^e qui s'accentue de

plus en plus. Les formes de ces colonies n'ont rien de caracte"-

ristique : elles sont spheriques, ovalaires, lenticulaires ou tout a

fait irregulieres; cela depend de leur penetration dans les fissures

produites dans le milieu nutritif par suite de leur croissance. Leur

accroissement peut se poursuivre pendant longtemps si le milieu

ne perd pas trop vite son eau de composition; il est done bon de

couvrir les cultures avec des cloches pour retarder l'evaporation.

6° Sous le microscope on voit que les colonies sont formees de

cellules arrondies et libres dont les dimensions varient a l'infini par

suite de la presence simultanee de plusieurs generations. On observe

aussi des cellules ovales, reniformes ou polyedriques par suite de

l'entassement (fig. 5, page 13). Leur membrane est toujours tres

mince, leur chromatophore est d'un vert gai et leur pyr^noi'de est

tres petit, souvent difficile a voir. On observe tons les stades de

division representees dans les figures 2, 3 et 4 ; le phenomene se
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produit de la meme facou que dans les chambres humides. En

d'autres termes, pendant que les colonies sont en pleine pe>iode

de croissance on observe la division par huitet par quatre
;
plus

tard lorsque les conditions de culture devienneut peu favorables

Pour determiner, quelles sont> les quantites de sels nutr

convenant le inieux au d^veloppement de CMorella butffaris, 1

avous entrepris, le meme jour et dans les memes conditions

siques, les trois series de culture suivantes :

Krl.-i

Clilor.arputiissium 0,:in

Sulf. «ic magnesie. 0,50

Phosph. de potass. <>,5'i

i,. fer. traces

Rev. gen. de Botanique.
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Hesultats : 1° Les flacons de la premiere serie

colonies au bout de 6 a 8 jours; ceux de la deuxieme serie n'en

montrent qu'au bout de 18 a 20 jours et ceux de la troisieme serie

qu'au bout de 20 a 25 jours;

2° Les colonies de la premiere et de la deuxieme serie sont

vertes, mais leur developpement s'arrSte au bout de quelque temps

;

celles de la troisieme serie deviennent plus grandes mais leur

accroissement s'arrete egalement au bout de quelque temps

;

3° Partout la surface du milieu nutritif est plus favorable au

developpement des colonies.

Pour que Cblorella vulgaris Beyer, se developpe il suffit done d'une

tres petite quantite de substances nutritives, et I'agar seul, sans I'adjonc-

tion d'aucune autre substance, pent suflire au developpement. Tant que
l'algue a a sa disposition assez de nourriture les colonies se deve-

loppent; quaud les conditions nutritives ne sont plus suflisamment
realisees, les colonies ne s'accroissent plus et l'algue passe a l'etat

de vie latente.

§ 2. — Cultures sur agar-agar nutritif glucose.

Pour preciser l'influence du glucose sur le developpement de
Chlorella vulgaris, nous avons etabli deux series de cultures placees

dans les memes conditions physiques et obtenues par une dilution
de cultures pures :

1" s6rie de six flacons : , * serie de six flacons :

Agar nutritif. Agar nutritif.

Glucose t o/o-

Re'sultats : 1° Pour Chlorella vulgaris comme pour Scenedesmus
acutus le developpement des colonies se fait avec vigueur dans les

milieux glucoses : au bout d'un'mois les colonies developpees dans
ces milieux sont en moyenne trois fois plus grosses que celles
obtenues dans I'agar sans glucose. Ce fait peut se constater aussi
bien dans les ensemencements par stries que dans ceux par piqures.

2- Le developpement est tres rapide puisqu'a partirdu cinquieme
ou du sixieme jour apres l'ensemencement les colonies sont deja
visibles a l'oeil nu.

3° Le developpement est le m6me dans toute la masse du milieu
glucose etn'a pas lieu a la surface seulement comme e'etait le cas
dans les milieux sans glucose.
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4° Eii outre, taadis que pour Scenedesmus acutus les milieux

glucoses finisseut par devenir defavorables au deWeloppement des

colonies qui prenuent une teinte jaune brunatre, ces memes milieux

glucoses sont toujn ,, - i>r<>}ii>; < m dneloppement do Chlorella vulgaris.

Les colonies continuent toujours a grossir et gardent leur couleur

vert fonce.

5° L'examen microscopique n'indique pas de particulates

sauf que les cellules sont en gene
1

ml plus grosses que celles deve-

loppees dans I'agar sans glucose : elles atteignent jusqu'a 8 microns

de diametre. Le chromatophore est d'un vert uniforme. Le pyre-

noi'de est toujours visible sauf dans les cellules tres jeunes ou en

voie de division.

(A suivre).
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EN DEHORS DE L'OHGANTSME

par M. LUIGI MACCHIATI

Plusieurs auteurs, parmi lesquels Baranetsky (1), ont pense

que la decomposition de l'anhydride carbonique dans les parties

vertes du vegetal peut etre produite par un ferment chimique

(enzyme), elabore^ par la cellule du tissu assimilateur, mais la preuve

experimentale n'avait pas etc" donnee.

M. Jean Friedel, dans une importante communication a l'Acade-

mie des Sciences (2) a annonce qu'il avait obtenu l'assimilation

chlorophyllienne, en dehors de 1'organisme, sans l'interventiou du
protoplasma vivant, par Taction d'une diastase qui utilise l'^nergie

des rayons solaires.

II a extrait de feuilles d'une plante, la substance soluble dans
l'eau glycerinee, et avec d'autres feuilles de la meme plante, il a

prepare" une poudre verte qu'il a conservee quelque temps a une
temperature superieure a 100 degres. Pris isolement, ni 1'extrait de

lafeuille, ni la poudre contenant la chlorophylle ne peuvent pro-

duire l'assimilati( assimilation si Ton expose e

la lumiere solaire un melange des deux substances. II s'est produit
alors un degagement d'oxygene, avec une absorption correlative

d'anhydride carbonique, le rapport des volumes gazeux degage et

absorbe etait voisin de l'unite.

Ge tres important resultat etait destinee a donner une orien-

tation nouvelle a la Physiologie vegetale.

Plusieurs physiologistes ont r($p&e les experiences de M, Friedel,

en apportant des modifications plus ou moins profondes a sa
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Par ma premiere communication a la Societe botanique ita-

lienne, reunie a Florence (Seance du 13 octobre 1901), j'ai ete le

premier a reprendre cette etude (1). Peu apres, parnrent les com-

municatioos de M. Harroy (2) et de M. le D' Herzog (3), mais les

resultats de ces experimentateurs furent negatifs, comme l'avaient

ete d'ailleurs quelques experiences publiees un peu auparavant par

M. Friedel (4). Mes recherches ulterieures donnerent des resultats

bien differents. J'en communiquai les resultats a la Societe des

naturalistes de Naples, a la seance du 20 juillet 1902 (5), et de nou-

veau a la Societe" botanique italienne a la seance du 9 novembre 1902

(Cette derniere note n'est pas encore imprimee).

Sans reprendre ceque j'ai expose" dans mes travaux precedents,

je me bornerai a communiquer, avec les resultats synthetiques

de mes dernieres, quelques indications sur la methode que j'ai

modifiee depuis, sans alterer pour cela les conditions naturelles.

Je prepare d'abord, avec les feuilles de la plante, lavees soi-

gneusement a l'eau distillee, l'extrait glycerine" avec de l'eau

distillee et sterilisee, et de la glycerine anhydre chimiquement

pure, les volumes des deux liquides elant 6gaux. Suivant la plante

la couleur de cet extrait varie du jaune pale au jaune orange. En

agitant longuement une partie de cet extrait avec du benzene, j'en

ai extrait l'agent de 1'assimilation photosyuthetique, l'enzyme.

J'ai decante le benzene, je I'ai laisse" reposer, et le ferment a

precipite sous forme d'une substance blanche, floconneuse et

amorphe, qui, observee au microscope a un faible grossissement,

se presente sous la forme d'un reseau tres fin.

Avec d'autres feuilles de la meme plante, egalement lave"es a

l'eau distillee et maintenues pendant trois heures dans une 6tuve

a sec, a la temperature de 100', j'ai prepare une poudre tres fine,

dans un mortier de verre sterilise
;

je conserve cette poudre dans

un recipient de verre avec un bouchon a I'emeri que, par precau-

tion, je place de nouveau pour une demi-heure, dans une etuve

a 100°.

(i) Bulletino della Society botanica italiana. Adunanza del 13 Ottobre 1901.

(2) Comptes-rendus ; t. CXXMII. h 11 (i:> ii.neml.ro 1901).

(3) Hop-Seyler's Zeitschrlll fur Physiolofjische <AuiuU: Hand XXX Heft, 4-5

(17 J. 1902).

(4) Comptes-rendus, tome CXXXIII, n'' 21 (18 Novembre 1901).
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Dans cette poudre qui, suivant la plante, a une couleur verte

plus ou rooms intense, les pigments chlorophylliens ne sont pas

alteres. Cette poudre ne peut contenir de protoplasma vivant, mais

cela n'empeche pas qu'elle puisse conserver a. l'etat actif le m&me
ferment que Ten extrait de la feuille avec la glycerine, puisque des

diastases semblables supportent longtemps la temperature de 100°.

On peut extraire Penzyme de cette poudre, comme de la feuille

vivante, en la conservant d'abord quelque temps dans la glycerine

anhydre chimiquement pure, puis en

C I
filtrant l'extrait glycerine et en separant

l'enzymeavec du benzene.

Pour avoir d'autre part, la poudre

completement exempte de ferment, apres

avoir filtre l'extrait glycerine, il faut laver

plusieurs fois a la glycerine, puis finale-

ment a l'eau distillee sterilised par la

chaleur. On peut mettre en suite le filtre

de nouveau a l'etuve seche, a la tempera-

ture de 100°, jusqu'a evaporation de toute

L'appareil dont je me sers est tres

simple (fig. 6) ; il est constitue par un vase

de verre, que je remplis, suivant les cas,

d'eau distillee et de poudre de feuille

dessechee a 400°, avec ou sans ferment, ou

bien d'extrait glycerine seul ou additionne"

de poudre. J'y plonge a peu de distance

Fitr
du fond un entonnoir de verre retourne

sur lequel je retourne une 6prouvette gra-

due"e, remplie du rafime liquide que le vase. Dans les recherches

quantitatives volumetriques, j'emploie l'entonnoir, je place direc-

tement l'eprouvette pleine du liquide dans le vase cylindrique a peu

de distance de la surface. J'expose ensuite l'appareil aux rayons

solaires. A mesure que le liquide diminue, je re"tablis le volume

primitif, en ajoutant de l'eau distillee sterilisee a cbaud.

II resulte de toutes mes nombreuses experiences d'une maniere

incontestable, que l'extrait glycCrine de la feuille vivante ou de la

poudre, n'est pas capable a lui seul d'accomplir la photosynthese a
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l'aide des radiations lumineuses actives. Par contre, la poudre

seule qui contient le ferment, mise dans l'eau distillee, produit

toujours un degagement d'oxygene, et forme correlativement de

l'aldehyde formique. On peut de"montrer la presence de ce dernier

corps, au moyen de codeine dissoute dans Tacide sulfurique

anhydre chimiquement pur. Avec ce reactif, l'aldehyde formique
se colore en rose-violet. Ce re'actif me semble pre*fe"rable a tous les

autresquej'ai employes. La photosynthese n'a jamais lieu avec la

poudre debarrasse"e de ferment : mais si on ajoute une petite quan-
tity le phenomene se manifeste imme"diatement.

II resulte de tout cela que la diastase (zymase), ne produit la

photosynthese qu'en presence du pigment chlorophyllien, qui,

commeM. Friedelle pense, semble ^tre un sensibilisateurchimique.

L'action du ferment peut etre masquee par la glycerine qui est,

comme on le sait, un liquide conservateur ; c'est ce qui explique

Tinsucces de Friedel quand il a mis la poudre directement dans la

glycerine, et les re"sultats ne"gatifs de ses nouvelles experiences, en

melangeant la poudre de feuille et l'extrait glycerine.

Comme je t'ai affirm^ dans ma pre"c^dente note, la photosyn-

these en dehors de l'organisme s'accomplit encore, si Ton ajoute

dandle liquide de l'experience un agent antiseptique, par exemple

le sublime" corrosif dans la proportion de 1/2000.

Dans mes experiences, le degagement gazeux a toujours etc"

proportionnel a l'intensite des rayons lumineux. A la lumiere diffuse

le phenomene diminue, peu a peu', et finit par s'e"teindre. Si apres

avoir maintenu quelque temps Tappareil a une obscurite" complete,

on l'expose de nouveau a la lumiere solaire directe il faut quelque

temps pour que le phenomene reprenne ; l'experience peut etre

continued avec des rayons intermittents.

Comme l'assimilation dans l'organisme n'a pas lieu a toutes les

epoques de l'annee, la photosynthese n'a lieu que si la feuille est

r^colte"e en un moment favorable. La saison exerce ai nsi une i nfluence.

L'anhydride carbonique de l'air se dissoutavec une facilite sur-

prenante dans le liquide de l'experience, qui contient avec l'eau

distilled, le ferment et le pigment chlorophyllien : on dirait qu'il

est attire par le ferment.

Je donne ici quelques chiflres, parmi le grand nombre que j'ai
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obtenu, en declarant qu'ils ne peuvent etre mathematiquement

exacts, vu la difficulte que Ton rencontre dans ces determinations

quantitatives volumetriques, pour ne pas trop s'eloignerdes condi-

tions naturelles.

L'appareil qui m'a servi pour celte experience est le meme que

precedemment, seulement l'eprouvette retournee plonge directe-

ment dans le liquide, sans faire usage de I'entonnoir (fig. 7). En

tenant compte de la quantite de liquide employe, de celle qui se

trouve dans l'eprouvette et de celle

qui est au fond du vase, de la poudre

employee, on peut etablir avec une

certaine precision a combien de

poudre correspond le gaz degage"

dans un temps donne, dans l'eprou-

vette.

Dans une experience, faite le 3

septembre 1902, a 3 h. 30, avec

2 grammes de poudre de feuille

d'Acanthus mollis dans 125 gr.d'eau

distillee, au bout de 24 h., j'ai

trouve dans l'eprouvette 14 cmc

de gaz. En calculaut que ffans

l'eprouvette etaient contenus 25

cmc de liquide, et que au-dessous

de l'eprouvette dans le vase cylin-

drique, il restait encore a peu

pies 14,9 cmc, on peut retenir

approximativement que le gaz re-

colte correspondait a 8/25 c. envi

ron de la poudre employee, c'est-

a-dire 64 eg. Ces r^sultats ne sont pas rigoureusement exacts,

parce que la poudre ne peut etre distribute egalement dans tout le

liquide. Tout le gaz qui n'est pas recolte dans l'eprouvette, equiva-

lant ici a 17/25 (4/5), seperd librement dans l'air ambiant.

Les nombreux chiffres de mes experiences paraltront dans le

memoire original que je ferai sur cette question. Dans toutes mes
experiences, apres avoir absorbe l'oxygene recolte dans l'eprou-

vette graduee, avec de l'acide pyrogallique en solution alcallne, il
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reste toujours une petite quantite de gaz que je n'ai pas analysee ;

j'ai essaye de m'assurer si ce gaz contenait de l'anhydride carbo-

nique absorbable par Thydrate de potasse (potasse caustique), j'ai

trouve quelques traces de ce gaz de bon matin, mais dans le jour,

apres une courte exposition aux rayons solaires, les re*sultats ont

toujours etenegatifs.

Mes recherches confirment indubitablement la decouverte de

M. Jean Friedel, a savoir que l'agent principal de l'assimilation

chlorophyllienne dans la plante verte, et de la photosynthese en

dehors de l'organisme est un ferment soluble (enzyme), et que le

pigment chlorophyllien semble fonctionner comme un sensibili-

sateur chimique. Nous ne savons pas encore si ces seusibilisateurs

sont seulement les pigments verts fluorescents ou aussi les pigments

jaunes et non fluorescents.



INFLUENCE DES BLESSURES

SCR LA RESPIRATION NORMALE
ET INTRAMOLECULAIRE (FERMENTATION) DES BULBES

par M. S. SMIRNOFF

L'aecroissement de la respiration des plantes blessees est cons-

tate depuis longtemps. M. Bohm (1) fut l'un des premiers qui

demontra que la respiration des plantes blessees est plus intense

que celle des plantes intactes. Ensuite M. Stich (2) etudia ce

phenomene et eonfirma les experiences de M. Bohm. II etudiait la

respiration des plantes et de leurs parties intactes : ensuite il les

blessait. L'e"nergie de Ja respiration s'accroissait dans ce dernier

cas. M. Richards (3) continua ces recherches. Outre les recherches

analogues a celles de M. Stich, il fit encore quelques experiences
sur la respiration intraraole"cuIaire ; il semblerait qu'en ce dernier

cas la respiration s'aflaiblirait. Richards considere que les efforts

que fait la plante pour cicatriser sa blessure occasipnnent une

Dans le travail que m'a propose" M. le professeur Palladine, et

que j'ai execute sous sa direction, je me suis propose" de faire des
recherches, d'abord sur l'influence qu'exercent diverges blessures

sur la respiration des bulbes. Ensuite j'ai fait quelques recherches
sur la respiration mtramoleculaire (fermentation) et sur son rapport
avec la respiration.

Puisque les recherches de M. Palladine demontrent la grande
importance des hydrates de carboue pour la respiration et la longe-
vity des plantes, il a ete" priscommeobjetsd'experiences des bulbes
d\-l//m»» Cepa, cette partie de la plante est tres riche en hydrates
decarbone, comme l'a demontrfi- M. Zaleski. Les experiences sur
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la respiration se faisaient dans Pappareil Pettenkofler, tel qu'il est

decrit par M. Pfeiffer. Au lieu de l'aspirateur on employait uoe •

trompe a eau pneumatique. La respiration intramoleculaires'effec-

tuait dans une atmosphere d'hydrog&ne avec le meme appareil de

Pettenkoffer. Avant de conmiencer ies experiences, on introduisait

dans l'appareil de l'hydrogene pendant 1 heure 1/2 ou 2 heures.

Les experiences etaient faites apres 2't heures (En excepter les

experiences 8 et9).

EXPOSE DES EXPERIENCES

I. La respiration normale

14 bulbes d' Allium Cepa sont coupes en 32 parties et distri-

butes en 6 portions. Quotidieuuement ou en prenait uue nouvelle

portion, sur laquelle on etudiait l'energie de la respiration. Ensuite

ces portions etaient dessechCes et Ton determinait la quantite des

matieres proteiques non digestibles qu'elles contenaient (1). La

respiration se produisait a l'air.

1

"
COs DEGAGE

DATE POIDS
ratow

deZT
p^ence 1 heme

d'azote

digestible

to ~L 49 gr.

57.47 19,2

1 h. 1 2

5,6 ragp.

5,6 »

13,2 »

16,0

10,6 mgr.

18,08 » 3,32 »

12 47 98

52.74

T
1 »

12,8 »

21.8 »

22,3 .»

24,2 »

3,49 )»

9,:;:? ..

14 52.55

17,2 ! 1 !l5

' 22,0 »

22,0 »

13,25

15 54.65 18,4 i . 19,0
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La respiration presente son maximum d'energie le quatrieme

jour, ensuite elle baisse, tandis que la formation des matieres pro-

teiques non digestibles continue.

Experience N° 2.

6 bulbes d'Allium ascalonicum, pesant 29, 28 gr., sont coupes
avec uu couteau chauffe a rouge en 4 parties, et respirent a Pair.
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La plaie est carbonisee. Parallelement 6 bulbes, du poids de £8,4 gr.,

sout coupes avec un couteau froid en 4 parties.

Les bulbes coupes Les bulbes blesses

DATE de^xpe- IZ! COj degage --
.

objeuenexper. objeis en eiper.

XI

8

1 h. 1/2 20°

18

17

17,5

4,8 mgr.

10,2 a

11 mgr.

15,5 »

16.3 ).

18,8 »

20,5 »

22.4 »

5,2 mgr.

7,2 »

10,8 »

11,8 )>

12 mgr.

25.3 p

25.4 »

1 heure 20,5 6,8 » 23,0

1 h. 1/2 21 15,8 » 37,6 »

20,5

10 1 h. 3/4 18,6 Z I

36.4 D

35.5 »

13,6 » 32 »

1 heure 8,8 . 30,9 »

emble que, dans ce dernier eas, l'energie de la respirati

son maximum plus t6t que dans le premier cas.

Experience N° 3.

8 bulbes Allium ascalonicum, poids 35,85 gr. sont eplucMs et

chacun d'eux est transperce de 24 pointes en verre (diametre 0,5

1,0 mm.), qui sont laiss^es dans la plaie, de sorte que les blessures

sont bouehees. Parallelement 8 bulbes, poids 39,6 gr. ue sont

qu'epluches. Les bulbes sont exposes a 1'air.

Les bulbes transperces accroissent leur respiration ave

d'energie, et cette energie est plus durable que pour

qui ne sont qu'epluches.

les bulbes,
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Duree

Les bulbes blesses Les bulbes non blesses

CO, degage CO, degag6

rience

5£
Par 100 gr. K*J8t. Par 100 gr.

9
TWi

1 1/2

20°4 "'-
9,o mgr.

10 2 1/2 21 20,8 » 21,0 »

11 1 1/2 20 13,8 » 23,6 »

1 heure 19,7

9,6 . 24,2 »

12,0 B

7,2 »

22,0 ,

20,0 »

12 1 h. 1/2 19 13,0 » 23,2 »

19,5 24,0 »

1 h. 1/2 4

!

9,2 »

9,2 »

17,2 »

21,0 v '

13 lh. 1/2

1 h. 1/2

19 13,3 »

9,0 »

22,0 »

22,7 »

8,2 »

15,6 »

15 1 h. 1/2

1 h. 1/2

1 h. 1/2

1 1/2

1 1/2

19,4

6,8 »

20,2 »

6,0 »

4,3 .

4,6 »

12,3 »

8^2 »

20 1 heure 19 4,8 » 8,2 »

2,8 .) 8,8 »

(1) Avant l'experie .ce.es bulb es etaienl laves dans d ereaufroide,8»C). |

Experience N' 4.

8 bulbes d'Allium Ascalonicum, poids 44,45 gr., sont epluches et

chacun d'eux est transperce de 24 pointes en verre (diametre 0,5

1,0 mm.), qui sont laissees dans les piaies, de sorte que les bles-

sures sont bouchees. Pa rail element 8 bulbes, poids 45,5 gr., ue

sont qu'^plucbes. Les bulbes sont exposes a Fair.



KEY I L GENERALE DE BOTANIQUE

CO, degage

Les bulbes transperces accroissent leur respiration avec plus

d'energie, et cette energie est plus durable que pour les bulbes qui

ne sont qu'epluches. Les bulbes transperces eurent des racines le

lendemain de l'experience. Les bulbes non blesses n'eurent des

racines que le cinquieme jour.

II. Respiration intramoleculaire

Experience N n 5.

La portion 48,05 gr. des bulbes d\4 Ilium Cepa, coupes en 32 par-

ties, respiraitquotidiennementtantot a l'air, tant6tdans l'hydrogene.
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Lare.piraUonn.rmale La re.piratiau in.ramolecubire
Le

de
Tempe CO, degage COs degage

rapport

lVxpe- Par 100 gp. Parleys Par 100 gr.

XII

.

21 >

19,2

19

17,2

19

6,4 mgr.

11,2 a

12,8 »

12,0 a

13,3 mgr.

23,3 »

26,6 >»

25,0 ..

24,2 >.

6,8 »

7,8 »

8,4 »

10,0 »

14,15 »

16,23 »

17,48 a

15,85 a

15,85 »

0,65

0,65

0,64

(1) La respiration normale baisse plus que la respiration intramol6culaire
: n la faisait se produire apres la respiration i

produire un certain trouble.
ltramo-

Dans ces deux cas, l'energie de la respiration s'accroit graduelle-

raent et tombe presque proportionnellement.

Experience N° 6

37,05 gr. d'Allium Cepa, coupees en 32 parties, respiraient

quotidiennement tant6t a l'air, tantdt dans de l'hydrogene. La

temperature 20°.

DATE
Duree

La rcsuir.it n normalf La mpnOn
Le rapport

T
C02 degage CO, degage

Zztl

Par 100 gr. S^jBS Par 100 gr.

23

24

8,0 a

10,4 »»

10,62 mgr.

21,22 »

28,6 .

2,4 mgr.

5,2 a

6,37 mgr.

13,8 a

0,60

0,65

0,62
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La temperatur

1

de
6

La respiracion MnM l. La ,»*(.». iolra«lee«.aire

Le rapport

COa d6gag6 COs degag6

rience rxt Par 100 gr.

tjgf
-M

22 ^1 lheUre 5,6 mgr.

12,5 mgr.

0,69

23 1 » 9,5 . 38,9 »

7,2 . 22,2 »

„
|

24

1/2 h.

9,5 » 35,8 »

*;. 25,0 »

0,69

L'energie s'accroit proporlionnellement dans les deux i

Dans les experiences 5, 6 et 7, entre les experiences le suje

trouvait dans un endroit obscur et humide, et respirait a l'air.

Dans les experiences 8 et 9 le sujet se trouvait dans

atmosphere cootinuelle d'hydrogene.

Experience N» 8.

135,8 gr. coupees en 32 parties des bulbes A'A Ilium t'n>" •

placees dans le recipient, par lequel on faisait un cout

d'hydrogene. L'appareil est place

perature etait 19°-20°.

i

'

.
;

•

i .
-
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Temps eeoule CO, degage

depms
des Par

de lexp6rience
experiences des objets

1 heure 7,2 mgr.
'
5,3 mgr.

7,2 » 5,3 »

8 heures 4,8 » 3,5 »

1/2 » 2,4 » 3,5 »

16 >. 5,2 »

5,2 >» 3,8 »

24 1 I 5,6 »

4'! 1

* , 6,0 »

6,0 »

4,4 »

40 » 6,4 »

6,4 » 4,7 »

1,1 »

55 » 6,5 » 4,7 »

64 »

i :

e',4 »

6,4 >.

4,7 »

4,7 »

99 »

1/2 »

6,4 »

3,2 »

3,0 «

4,7 »

4,4 »

On remarque d'abord 1

ment de la respiration, q

primitive.

Experience N" 9.

Des bulbes d'A Ilium Cepa pesant 261 gr. sont coupes et place's

dans le recipieut, par lequel on faisait un continuel courant

d'hydrogene. L'appareil est place dans le thermostat. La tempera-

ture 6tait 18°-20°.



RESPIRATION DES BULBES BLESSES

Le temps ecoule
La duree

C0 2 degage

le commencement
des Par le poids

des objets

Par
100 grammes

1 beure 1 heure 15,2 mgr. 5,8 mgr.

4,7

3 12,2 » 4,65

* 10,0 » 3,8

3,3

6 9^6 » 3,68

j

9,6 » 3,68

3,06

3,7

10 7,6 » 2,6

18 8,8 I 3,35

19 1/2 » 3,2 >» 2,5

33 1/2 » 5,6 » 4,2

34 13,6 »

15,2 »

5,2

5,8

42 » 13,2 » 5,8 »

Les

Fig. 16. — Experience N" 9 : La respiration i

courbes ci-dessus donnent les resultats de toutes

experiences.

Dans ees courbes, les ordonnees represented, en milligramme

les quantites d'acide carbonique degagees en line heure par 10

grammes de bulbes mis en experience.
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CONCLUSIONS

i) Toute blessure occasionne un accroissement d'intensite de la

respiration normale. Le maximum se produi? a peu pres vers le

quatrieme jour. (Experiences n<« 1, 2, 3, 4).

8} Les blessures Q'occasionnent aucuo accroissement d'energie
de la respiration intramoleculaire. La respiration intramoleculaire
qui se produit par le sejour continu dans une atmosphere d'hydro-
gene, perd d'abord de son energie ; ensuite elle s'accroit de nouveau
et revient a son energie premiere, de sorte qu'on ne constate pas la

diminution absolue de la respiration intramoleculaire. (Experiences

3) La respiration intramoleculaire presente un caractere tout a-

fait different, si dans les intervalles entre les experiences les bulbes
blesses sont places non dans de l'hydrogene, mais dans 1'atmosphere
normale. Dans ce das les blessures occasionnent un accroissement
d'energie de la respiration intramoleculaire. Cet accroissement se
fait a peu pres proportionnellement a celui de la respiration
normale. L'energie de la respiration intramoleculaire des bulbes,
qui ont ete exposes a 1'air, s'accroit probablement a cause des
phenomenes de regeneration qui se produisent a l'air. (Experiences
n«s 5, 6, 7).

4) L'accroissement de la respiration normale est la suite de
l'excitation de la plante

; il en est de raeme de l'augmentation des
matieres proteiques non digestibles (dapres M. Kovchoff), mais on
ne remarqne pas d'etroite liaison entre ces deux phenomenes.
(Experience n° 1).

5) Par le sejour continu dans 1'atmosphere d'hydrogene (sans
influence de l'oxygene) il n'y a ni augmentation de la respiration
intramoleculaire, ni formation des matieres proteiques non diges-
tibles (1).

g

ii ae m. ivovcuoii
|<g ^^

-Pctersbourg. - Laboratoire de la Physiologie vegetate
de 1'UniversiteK



REVUE DES TRAVAUX
DE

PALEONTOLOGIE VEGETALE
PUBLICS DANS LE COURS DES ANNEES 1897-1900

par M. R. ZEIL.LER (Suite).

G. — Champignons.

1 connu par ses travaux sur les Champignons

fossiles, a reuni en un volume (i) les descriptions de tous les repre-

sentants de cette classe observes a l'etat fossile, y compris les Bacte-

riacees ou Schizomycetes, en reproduisant pour chaque forme speciftque

les figures originales. Ge travail, qui ne comprend pas moins de

407 especes, rendra les plus grands services aux paleobotanistes en

leur abregeant les recherches et en leur donnant une liste bibliogra-

phique complete de tous les ouvrages ou il a ele parte des Champignons

fossiles.

Le meme auteur a etudie en outre une serie de Champignons (2)

rencontres sur les feuilles des gisements piemontais de Pavone d'Alexan-

drie dans le Tongrien et de Bra dans le Pliocene, parmi lesqucls il a

reconnu, en outre d'especes deja decrites, des formes specifiques oou-

velles appartenant aux genres Sphcerites, Rhytismites et Xylomites.

Je ne reviendrai pas sur les Champignons observes, d'une part par

M. Etheridge a l'interieur de certains Polypiers devoniens, d'aulre part

parM. Renault soit dans les cannels, soil dans les lignites <>u l.-s schistcs

bitumineux de diverses provenances, et dont j'ai parle un peu plus

haut. Je mentionnerai seulemenl les observations de M Loomis (3) sur

les perforations du test de certaines coquilles du Silurien de New-York,

a l'interieur desquelles il a reconnu de minces filaments, parfois renfles

a leur extremite, qu'il regarde comme des filaments myceliens et qu'il

rapporte au genre Peronosporites, en y distinguant trois formes speci-

tconographia. Vicence, in-4°, xx-144

(2) L. Meschinelli : Contribute c

lerziarii de! Piemonte (Atti R. lstit

Mus., VIII, p. 223-226,
]
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iiques differentes. Je signalerai en outre, pour l'epoque houillere, un
Champignon reconnu par M. Butterwohth (i) sur un rachis de Fou-
gere du terrain houiller d'Oldham, et que l'auteur compare, sans le

nommer, a certains Champigons parasites de la Pomme de terre
;
pour

l'epoque cretacee, des Champignons observes par M. Bayer (2) sur des
feuilles du Cenomanien de la Bohfime ct rapportes par lui aux genres

Cercospora et Phacidium ; enfln, pour l'epoque tertiaire, un Champignon
observe par M. Keller (3) sur des feuilles de Peuplier de l'Oligocene

du canton de St. -Gall, et nomme par lui Linosporoidea populi, a raison

de la ressemblance de ses peritheces avec celles du Linospora populina
actuel ; ainsi que de nouvelles formes specifiques de Champignons para-

sites de genres divers, reconnues par MM. Engelhardt et Menzel sur
des feuilles de 1'Aquitanien de la Boheme.

D. — Muscinees.

En dehors d'une discussion entre M. Amaturi (4) et M. de Gasparis (5)

sur l'attribution d'empreintes du Trias superieur decrites par ce dernier

il y a peu d'annees sous le nom de Bassania keuperiana et qu'il

maintient corame appartenant aux Hepatiques, je n'ai a citer, comme
travaux speciaux relatifs aux Muscinees, que deux courtes notes sur

de nouvelles formes specifiques de Mousses : un Rhynchosteqium du
Tertiaire des Elats-Unis observe* par M. Brixton (6), et un Hypnum pro-

venant d'un depot tourbeux de Hongrie signale par M. Schilbersky (7).

J'y ajouteraitoutefois la mention de deux especes nouvelles de Hypnum,
6tablies par M. Engelhardt sur des empreintes de 1'Aquitanien de

(1) J. Butterworth : Exhibit of a Fungus attache 1 to

<:<>ril-nn'nsurr* found near Old/aim (Mem. and Proc. Mai

Soc, XLII1, p. xxi ; 1899).

(2) E. Baver : Einii/c twitr Pflanzcn aus den Perucer Kreic

zun-sb-T. k/bohm.Ges.d Wiss., 1899, Nr. XXVI).

i:i) U. KclW-i' :

luny) (Ber. St. Gall, naturw. Ges., 1894-95, p. 296-324, pi. 1-XI; 1896).

(4) N. Amaturi : Su alcune impronte del trias (Bull. Soc. Bot. Ital., 1898,

p. 126-127).

turi (Bull. Soc. Bot. Ital., 1898, p. 193-194)

(6) E.G. Britton : .1 nen 1,-rtntnj fussd moss (Bhynchostegium Knowltoni)
(Bull. Torrey bot. Club, 1899, p. 79 81, 1 fig.).

(7) K. Schilbersky : Eine Hypnum-4r; ans dem Torflager von Kecskemet
(Nolan. C.ntralbl., LXXXI, p. 337; 1900).

(8) 11. Kn^lhardt : Die Tertiarflora von licrand im biifunischer Mittelrjebirge

(Abh. deulscb. naturw.-med. Ver. f. B&hmen Lotos, I, Heft 3; 1898).
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III. — Vegetaux Paleozoiques.

A. — fitudes des flores paleozoiques.

Une dcs principales applications de la paleontologie vegetale

consiste, on le sait, dans la determination de l'age des gisements de

plantes fossiles, et en particulier des plus importants d'entre eux au

point de vue pratique, les gisements houillers, pour lesquels elle permet

notamment de preciser le niveau relatif des differents faisceaux d'un

meme bassin et de les distinguer les uns des autres, malgre les deran-

gements qu'ils ont pu subir, d'apres les caracteres de la flore qu'ils

renferment. II a paru utile a quelques paleobotanistes ou geologues,

M. Potonie, M. Stirrup et moi (i), de signaler a l'attention des exploi-

tants de mines de houille, souvent un peu sceptiques a cet egard, les

services que peut ainsi leur rendre la paleobotanique, en leur rappelant

les resultats utiles obtenus sur plus d'un point, par exemple dans le

bassin de Saint-Eloy et dans celui du Gard, et l'interet qu'il y a, pour

l'industrie houillere aussi bien que pour la science, a ce que les em-

preintes vegetales flxent davantage l'attention et fassent l'objet de

recoltes plus suivies et plus methodiques.

G'est egalement dans le but de faciliter aux exploitants et aux

geologues l'utilisation des empreintes houilleres que MM. Hofmann et

Ryba ont reuni en un volume, accompagne de bonnes planches photo-

typiques (2), les diagnoses des types vegetaux les plus caracteristiques

de la formation houillere de 1 Europe centrale, en indiquant leur repar-

tition geologique et rappelant la composition particuliere de la flore de

M. F. Kaunhowen (3), de regretter les erreurs asse

deparent cet ouvrage, plusieurs des especes figuree;

soit a raison du maintien de denominations recliflees c

longtemps par les paleobotanistes les plus autorises, et 1«

botaniques contenues dans le texte nVtant pas loujours, mom plus

les renseignements relatifs a la repartition stratigraphique des <sp<'

(1} R. Zeiller : Preface it la Notice sur le Musce GfotagbpM .l.-w ba

houillers beiges par le B, P. G. Schmitz ll-.rpos. internal, de Hni.iet/es f*'->

H. Potonie : Die P/hinzen'/enlnaie tin Du-nste dr.< Heri/baius (ZcUsrh. f pi

Geol., 1898, p. £K *ts. X\ liL'.i : ly-inzen- Vm a -.«'«/. wide im lnr,i>t,

•n Bergbaues. In-8°, 31 p., 2o tig. ifer [{.-r-m.-nn-fr. un.t. iv*:'

M. Stirrup: On the value 0/ the fossil plant., nf.hr <:,ai Measiirr^a* strati,

phical guides (Trans. Manchester Geol. Soc ,
XXVI, p. lso-l".»2: ivi'.t ,.

(2) A. Hofmann undF. Ryba : Leitpflaium der pafarazais^hm si.:,,/,.,/,

"hhiaerunijen in Miltrl Lumpa. Prague, .1. C. Calve. In s\ t'»s P-, •> la '

in-fol. deaopl. i899.



conformes aux donnees actuelles de la science. U serait a souhaiter,

pour que cet ouvrage, d'ailleurs bien con^u, put rendre les services

qu'on serait en droit d'en attendre, que les auteurs le completassent
par un appendice renfermant toutes 1

On avait, il y a quelques annees, signale dans les gneiss du massif
du Saint-Gothard un tronc fossile, dont la presence eut paru inconci-

liable avec les id^es admises sur la genese de ces roches, si Ton n'avait

en raeme temps emis des doutes sur l'age de ces gneiss, prSsumant qu'ils

pouvaient representer des roches carboniferes fortement m&amor-
phisees : le probleme vient d'etre resolu par les recherches deMM. E. von
Fellenberg et Schmidt-Basel (i) qui ont reconnu, dans le pr£tendu
tronc fossile de Guttannen, un simple ludus inorganique, une inclusion

d'amphibolite affectant la forme de cylindre aplati, mais d'origine

purement minerale.

La flore dcvonienne n'a fait l'objet, dans ces quatre dernieres annees,
que de trois courtes notes, Tune de MM. Reid et Macnair (2), qui ont
indique la repartition stratigraphique des genres Psilophyton, Zostero-

pkyllum ct Parka dans les difterents Stages du Devonien d'Ecossc ; une
autre de M. Kidston (3), qui a etudie un fragment de tige a structure
conservee provenant du Devonien inferieur de ce rafime pays et n'y a
observe que du tissu parenchymateux avec des groupes de cellules

pluspetites et plus fortement colorees ; il ne doutc pas qu'il s'agisse la

d'une plante cryptogame, mais l'absence d'elements vasculaires dans
le fragment en question ne lui parait pas un argument suffisamment deci.

sif pour lui permettre de conclure a 1'attribution aux Algues; il lui a
impose le nom generique de Cryptoxylon. Knfln M. Dun (4) a 6"tudi6

la florule des couches devonierines de la Genoa River, dans la

Nouvelle-Galles du Sud, et y a reconnu a cote d'especes deja observ6cs
sur le mfime niveau, un Sphenopteris et un Pecopteris nouveaux,

"mtion fort douteuse.

explore a nouveau, au cours de l'exp6dition

I'silop/njion, l.ycopodites, Zostero-

. 368-380, pi. XXI,

(Rec. GeoK Surv. N. S. W., V, p. 117-1;

irnlfrouisrhe Flam (die « Ursaflora ») d
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arctique qu'il a dirigee en 1898, les gisements de l'lle des Ours, qui

torment passage entre Ie Devonien et le Culm, et qu'il classe definilive-

ment au sommet du DeVonien superieur : il y a recueilli, avec un
Archwopteris nouveau a pinnules frangees, Arch, fimbriata, des

rameaux articules, dilates aux articulations et portant des feuilles verti-

cillees, ou peut-etre seulement opposees a chaque noeud, a limbe pro-

fondement divise par plusieni\> dirholoniios successives, aborddecoupe
ou dechire en fines franges capillaires, mais a nervation indistincte

;

ces rameaux, avec lesquels ont ete trouves de longs epis de fructifica-

tion, malheureusement mal conserves, appartiennent au Pseudobornia
ursina et justifient la separation que l'auteur avait faite de ces tiges,

d'avec VAsterocalamites radiatus, auquel Heer les avait originaire-

ment attributes. II est porte a voir dans ce type encore ambigu une
Sphenophyllee piutot qu'une Equisetinee, a moins qu'il ne s'agisse

d'une forme intermediaire entre ces deux groupes, susceptible d'etre

rapprochee des Protocalamariacees de M. Potonie.

De nouvelles redierdies, assez nombreuses, ont ete faites sur Ja

flore du Culm, terme inferieur de la serie houiliere, tant en France qu'a

l'etranger : M. Vaffier (i) a annonce La decouverte dans le Maconnais,
a Fuisse, d'an riche gisement renfermant de nombreuses especes du
Culm inferieur ; M. B. Renault (2) a resume I'ensemble de ses observa-

tions sur la flore du Culm d'Esnost, dans l'Autunois ; M. Ed. Bureau (3)

a donne les listes des especes dont il a reconnu la presence dans le

Culm superieur de la Basse-Loire, en les aerompagnaiit des diagnoses
de plusieurs formes speciliques nouvelles, appartenant aux genres

Sphenopteris(Hjrmenophytlnm?), Caulopteris, Sphenopfiyllumel liornia;

bassins weslphaliens de la meme region.

En Allemagne, MM. Levh (4),K. von Fritsch (5) etF.voN Keener (6)

ont etudie la flore de divers gisements du Culm inferieur; M. K. von

Fritsch notamment a fait connaltre, des ardoises du Culm de la Thu-
ringe, quelques especes nouvelles, qu'i

nopieris, Cardiopteris et Odontopte

(1) Vaffler : Sur le terrain carhonijerr ih

t.XXY, p. 202-265; 1897).

(2) B. Renault: ttude du qisewent <CEs

p. 233-248).

(3) Ed. Bureau, in L. Buiea * ti e $t

(Nantes et la Loire-Inferieure, III, p. 99-522

(4) C. F. Leyh : Beitrdge zur Kenuiiuss

Hof a. SaaleClrllscU. deutsch. geol.Ges.,XI

(5) K. v. Fritsch : Pflanzmrente mis Thii

i- Naturwiss., LXX, p. 79-102, 3 pi. : 1897).

(6) F. v. Kerner: Neuer Pflanzenfund im

gebiete (Verh. k. k. geol. Reichsanst., tws,
]
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quelque peu insolite a un niveau aussi bas, demeurant toutefois sujette

a caution, la forme meme des pinnules, nettement conlractees a la

base, faisant penser beaucoup plutot a une Nevropteridee qu'a une

Odontopteridee.

J'ai moi-meme etudie, sur les echantillons recueillis par M. Ralli (i),

la flore fossile du bassin d'Heradee, en Asie Mineure, qui comprend
une serie de faisceaux appartenant, partie au Culm, partie au West-
phalien inlV'rirur, .1 les plus cloves formant passage entre leWestphalien

et le Stephanien. Les empreintes provenant du faisceau inferieur, ou

faisceau d'Aladja Agzi, m'ont offert les especes caracteristiques du
Culm superieur, accompagnees du rare Lepidodendron acuminatum qui

n'avait ete observe encore que dans le Culm inferieur, et qui n'<§tait

un Sphenopteris et un Sphenophyllum nouveaux. Je reviendrai plus loin

sur la flore des faisceaux superieurs.

Peut-etre faut-il egalement rapporter au Culm certains gisements

du Kan-Sou, en Chine, oil M. Obrutschew a recueilli des fragments de

frondes simplement pinnees, que M. Krasser (a) a classes avec doute

dans le genre Nceggerathia, comme espece nouvelle, Noag. acumini-

fissa, mais qui me sembleraient avoir leur place plus naturellement

marquee dans le genre Archxopteris ou dans le genre Rhacopteris.

Dans la Nouvelle-Galles du Sud, M. Dun {% a explord les couches

a plantes du Culm de'Paterson, et y a observe, avec les especes deja

connues de ce groupe de gisements, de grandes pinnules cyclopteroides,

qu'il a rapprochees des Cardiopteris, mais dont l'attribution demeure
quelque peu incertaine.

M. H. M. Ami (4) rapporte de meme au Culm, d'accord avec
M Kidston et d'apres ses determinations, les couches de Riversdale et

de Harrington River en Nouvelle-Ecosse
,
qui renferment une serie

d'especes deja observees par Dawson a la base du Carbonifere du

(1) G. Ralli : Le bassin houiller d'Htraclee (Ann. Soc. G6ol. de Belgique,

XXIII, p. lot-267; 1897). — R. Zeiller : Etude sur la flore fossile du bassin
houiller d'Hevaclec liw )lineu re ) (Mem. Soc. Geol. Fr., Paleont., VIII-IX,

(3) W. S. Dun : Annual Report of the Assistant Palaeontologist (Ann Rep.
Dcp. Minos N. S. W., 1898, p. 189-192); On the occurrence of a cyelopteroid
Fern, closely allied to the European Cardiopteris polymorpha Gbpp. in the
Carboniferous of New South Wales (Rec. Geol Surv. N. S. W., VI, p. 107-111,

pi. XV; 1893).

(4) H. M. Ami : On the subdivisions of the Carboniferous System in Eastern
Canada (Trans. Nov;, Servian Inst. ..f sci., X., p. 162-178; 1900) ; On the occurrence
of a species of Whittles* >i<i in the Rirersduie-Formatiou iEocarboniferous) of
the ihtenn itn,, Rinnititnw;, Nat., XIV, p. 99-100; 1900).
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Canada, et dans lesquelles il a constate en outre la presence du genre
Whittleseya, qui semble bien caracteristique de ce niveau.

Aux Etats-Unis, M. David White (i) a fait une etude detaillee de la

flore des differents faisceaux de la serie de Pottsville, dans le bassin

meridional a anthracite de la Pensylvanie. II y a reconnu a la fois des

especes du Culm et des especes westphaliennes, les premieres se mon-
trant a peu pres seules dans la zone inferieure, la zone moyenne oflrant

un melange des unes et des autres, et les dernieres dominant dans la

zone superieure, a laquelle succedent immediatement les Lower Coal

Measures. La zone inferieure, Lower Lykens division, parait ainsi

corresponds au Culm supeiieur d'Europe, aux couches d'Ostrau-Wal-
denburg, la zone moyenne, Upper Lyhens division, formant passage
entre le Culm etle Westphalien, et la zone superieure, Upper Interme-
diate division, pouvant etre assimilee a la zone inferieure du Westpha-
lien. M. White a reconnu dans cette flore de Pottsville plusieurs

especes nouvelles, dont il a decrit et figure les plus remarquables,

appartenant aux genres Sphenopteris, Eremopteris, Mariopteris,

Alethopteris, Aneimites, Nevropteris, Sphenophyllum, et Whittleseya.

Une constatation interessante est celle de la similitude de cette flore de

Pottsville, et plus particulierement de la flore de la division superieure

de Lykens, avec la flore de St-John dans le Nouveau Brunswick, que
Sir W. Dawson a decrite comme appartenant au Devonien moyen et que
M. White regarde comme devantprobablementetre reportee desormais

a un niveau beaucoup plus eleve, assimilable au Millstone Grit.

Le R. P. G. Schmitz a fait connaltre (2) la composition de la flore

des charbonnages de Mariemont et Bascoup, dans le bassin du Centre

de la Belgique, et a montre qu'elle correspondait a la zone moyenne du

Westphalien.

M. R. Kidston (3) a, d'autre part, procedS a de nouvelles recher-

ches sur la flore westphalienne moyenne du Yorkshire ainsi que sur la

flore du Westphalien moyen et superieur du bassin des Potteries, dans

le North Staffordshire; il a, dans ce dernier, entre autres observations

interessantes, reconnu la presence, dans les Middle Coal Measures, du
rare Odontopteris Caemansi, qui n'avait encore ete observe qu'a Sarre-

briick.

etudie la flore des couches westphaliennes du

(1) D. White -. The stratigraphic

Pottsville Formation in the Southen
(20»» Ann. Rep. U. S. Geol. Surv., pt.

(2) G. Schmitz: MuseeGeolo<ji>iui- <h

72 p. (Expos, internet, de Bni.relles i>

(3) R. Kidston : The Yorkshire Car

Yorksh. nalur. Union, pt. 21, p. 174-176

the fossil Flora of the I'ottenes Cool F

1897, 9 p.).
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bassin houiller d'Heiaclee (i), et j'ai ete amene a y reconnaitr<

troupes bien distincts : le groupe le plus ancien, ren

habituelles riu Westpbalien inferieur, comprend deux faisceaux, le

faisceau des Kilits et le faisceau de Coslou, le premier intermediaire

entre celui-ci et le Culm, et contenant quelques especes un peu plus

anciennes que celui de Coslou, lequel passe deja a son sommet au

Westphalien moyen. Le groupe le plus eleve, represente par le faisceau

des Caradons, m'a offert un melange de types westphaliens et stepha-

niens qui m'aperntis de Laesimiler a la zone la plus elevee du Westpha-

lien, et en particulier aux niveaux de Radstock en Angleterre et de

Geislautern dans le bassin de la Sarre. J'ai fait connaltre, de ces cou-

ches westphaliennes d'Heraclee, un certain nombre d'especes nouvelles

appartenant aux genres Sphenopteris, Peeopteris, Alethopteris, Linop-

teris, Sphenophyllum, Ph) /</, et deux curieux types

geneviques d'appun-ils .: u, mi. .icurs, Potoniea et Plinthiotheca. Je

reviendrai plus loin sur ceux-ci, ainsi que sur un nouveau genre de

fructification de Fougere etabli sur un Sphenopteris de Coslou, et sur le

Pkyllotheca, Phyl. Rallii, que j'avais dt'-ja im utioiine. d'ailleurs, dans

le precedent compte-rendu. J'ai pu, en meme temps, etablir I'absence,

dans la flore houillere d'Heraclee, du genre Glossopteris, qui y avait et6

imlique par Schlehan et par Etheridge, et montrer que ces indications

provenaient d'une confusion de norns generiques et qu'il s'agissait, en

realite, dans un cas de Linop I en's H dans 1 autre de Lepidophyllum.

La flore houillere da Steinacherjocb en Autriche, eludiee par

M. F. von Kerner (2), renferme, comme celle du faisceau des Caradons
du bassin (I'll ible melange d'especes stephaniennes

et westphaliennes et doit etre rapportee au meme niveau ; l'auteur y
signale, d'apres une determination de Stur, la presence du genre vivant

Lygodium, represente par une foliole deux fois bifurquee, a nervation

nevropteroide, qu'il me semnlrr.iii plus u.uurel de regarder comme une
pinnule anomale de Nevropteridee, certains Nevropteris ayant deja

offert des formes quelque peu analogues ; il fait connaltre en outre une
nouvelle espece de Lepidophyllum, Lep. Pichleri, qui me paralt iden-

tique au Lep. triangulare du bassin de Valenciennes.

M. David White, dont j'ai deja cite le travail sur la flore de la serie

de Pottsville, a poursuivi ses recherches sur les flores houilleres des
Etats-Unis et a public notamment une tres belle et tres interessante
monographic de la flore des Lower CoaJ Memarea An Missouri (3), dont

(i) R. Zeiller : Elude sur la flore (on i'Ueraclee (Asie

(2) F. v. Kerner : Die Carhonfloni ile* Stenmeherjochtx iJahrb. k. k. Reich-
sanst., XLVII, p. :»S-:i8si. pi. VIII X: 1897).

(3) D. White : Age 0/ Hie Louer Coal of Henry Comity, Missouri (Bull. Soc.
Geol. \111.r.. VIII p >:-:!; IS97 / > Flora o( the Lower Coal* fUis&uurL
In-4°, xi-467 p ; 73 pi. (Mono^r. U. S Geol Surv., vol. XXXVII : 1X99).
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il a fait ressorlir la parfaile similitude de composition avec celle de la

zone superieure du bassin de Valenciennes et de la Transition series

d'Angleterre. Outre les especes typiques de cette flore, il a observe duns
ces couches du Missouri un assez grand nombre de formes spfriliques

nouvelles, appartenant aux genres Eremopteris, Sphenopteris, Aloio-
pteris, Pecopteris, Linopteris. Sphrnnph) Imm, Lepidophloios et Lepido-
phyllum

; je menlionnerai en particulier le Lepidophloios Van Ingeni,
remarquable par ses tres grands coussinets foliaires, et le Lepidophyl-
lum missouriense, a enormes bractees, parfois encore reunies en cone,
qui paralt represenler l'organe fructificateur de ce Lepidophloios. Deux
genres nouveaux &ont etablis, l'un sous le nom de Brittsia, pour des
frondes filico'ides, a pennes larges, d'apparence quelque peu charnue,
rappelant a la fois le Zygopteris pinnata et les Aphlebia ; l'autre, sur
lequel je reviendrai plus loin, sous le nom d' Omplialophloios, pour le

Lepidodendron cyclostigma Lesq. Je citerai encore une forme nouvelle
du curieux genre Tieniophyllum, qui donne a penser, comme l'indique

l'auteur, que les affinites de ce genre pourraient bien 6tre du cote des

Stigmariees.

M. D. White a etudie en outre (i) les flores houilleres des senes de

l'AUegheny et de la Kanawha, ainsi que celle du bassin de Mac-Alester

sur le territoire Indien ; il a reconnu dans VAllegheny series les flores

des deux groupes inferieurs, de Clarion et de Kittanning, comme corres-

pondant a celle de la Transition series d'Angleterre, tandis que la flore

du groupe superieur de Freeport renferme deja des types stt-phaniens

assez nombreux et peut etre assimilee a celle des Upper Coal Measures

anglais
; dans la Kanawha series, la flore des couches les plus elevres

est a peu pres semblable a celle du groupe de Freeport, celle du groupe

de Stockton paralt corresponds a celle des groupes de Kiltanning et

de Clarion, mais la flore du groupe inferieur, Lower Kanawha, offre un
caractere un peu plus aneien et indique le Westphalien moyen, allant

peut-etre meme jusqu'au Westphalien inferieur. De meme, dans le

bassin de Mac-Alester, la flore du faisceau inferieur de Grady offre les

caracteres de celle des Middle Coal Measures de la Grande-Bretagne,

celle des couches memes de Mac-Alester etant de nature a faire assimiier

celles-ci aux Upper Coal Measures, et celle du faisceau superieur parais-

sant, quoique tres imparfaitement connue, franchement stephanienne.

M. D. White a reconnu dans ce bassin de Mac-Alester quelques especes

nouvelles, des genres Sphenopteris, Mariopteris, Pecopteris, Spheno-

phyllum et Lepidodendron, qu'il a decrites et figurees.

La flore stephanienne superieure de Wettin en Saxe a fait, de U

(1) D. White : Relative age* of the Kanmrha and Mletjhemj series us indi-

cated by the fossil pin » Is Hull (><>i. So* Vmcr., XI, p IT.-ITS I'hh>
^

<!, I

on fossil plants from the Mc Alesler Coal /•/'/'', Indmn hTnionj ili)*».\nn.

Rep. U. S. Geol. Surv., pt. Ill, p. 457-538, pi. LXVII-LXVIII is:i!i
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part de M. K. von Fritsch (i), l'objet de quelques recherches, qui

Font amene a y signaler trois formes specifiques nouvelles : une graine

du genre Rhynchogonium, une curieuse inflorescence rapportee, mais
avec doute, au genre Conchophyllum, auquel il est fort douteux en

effet qu'elle appartienne, et un Bothrodendron que l'auteur n'a pas
figure, mais qui, d'apres la diagnose qu'il en donne, parait devoir

etre identique au Bothr. sparsifolium Weiss, de ce meme gisement
de Wettin.

M. Grigoriew, malheureusement enleve depuis peu a la science,

a egalement assimile a la flore stephanienne superieure la flore observee
par lui dans les faisceaux superieurs du bassin du Donetz dans le

district de Bakhmout (2) ; il y a rencontre une forme nouvelle de
Nevropteris, afline au Nevr. cordata, dont elle ne semble differer que
par sa nervation extremement fine et serree, qui la rapproche du Nevr.
Zeilleri Lima de la flore permienne.

(1

)

F. Beyschlag und K. v. Fritsch :

miii tifu angrmzenden Gebielen (Al

preuss. Landesanst., Nr. 10, xxu-266 p. av. fig., 2 pi.; 1900).

(2) N. Grigoriew : Sur /" flm\ t
ni Sozoique superieure recueillie aux

rons des villa;-- Tnntsh >, ,1 Lotujantl 1 dans ^ bass in ,fu Dnnet:
Com. Geol. Sl-Petersbourg, XVII, p. 381-425, pi. IV ; 1898).
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RECHERCHES GYTOLOGIQUES

LES LEVURES
par M. A. GUILL.IERMOND

(Planches 1 a 9).

I. - INTRODUCTION (1)

A. — HlSTORIQUE.

Les perfectionnements de la technique histologique ont permis

depuis quelques annees d'aborder les problemes ardus de la struc-

ture des organismes monocellulaires. Les resultats obtenus chez un

certain nombre de Protozoaires et d'Algues paraissent aujourd'hui

defmitivement etablis et ont demontre dans ces organismes elemen-

taires la presence toujours constante d'un noyau.

Cependant, malgre de tres nombreuses observations publiees

surtout depuis une vingtaine d'annees, la question de la structure

des levures et particulierement de leur noyau, est restee tres

obscure. La plupart des auteurs qui ont etudie ce sujet n'ont abouti

a autre chose qu'a des resultats contradictoires.

Schleiden (1845), Ncegeli (1846), Schmitz (1879), Zalewsky (1885),

Hansen (1886), Strasburger (1886), Zacharias (1887), Zimmermann

(1887), Kuustler et Busquet (1890) arrivent a dififerencier dans

chaque cellule de levures un corps spherique, g6neralement homo-

gene, qu'ils considerent comme noyau.

Au contraire Brucke (1861) et Krasser (1881-1893) ne parviennent

pas a colorer le noyau et considerent les levures comme consti-

tutes d'un archiplasme, c'est -a-dire d'un melange de cytoplasme et
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de nucleine, celle-ci se differenciant parfois sous forme de granu-

latious. Rauni (1891), de son c6te, ne peut pas demontrer la pre-

sence du noyau : il observe des granulations possedant une vive

affinite pour les colorants et qui paraissent donner naissance aux

spores par leur concentration et leur fusion. II les designe pour

cela sous le nom de grains sporogenes, en les comparaut a des corps

analogues trouves par Ernst dans les Bacteries.

Hieronymus (1893) figure une structure particuliere qu'il avait

deja constatee chez les PhycochromactSes, avec un fil central {cm-

tralfaden) traversant la cellule de part en part et forme" de grains de

chroma tine.

Moeller (1892-1893) au contraire, remarque dans chaque cellule

un noyau homogene, a contour irregulier, doue de mouvements
amiboi'des. Dangeard (1893) et Henneguy(1896) d^crivent un noyau
constitue d'un nucleoleet d'un nucleoplasme incolore limite par

une membrane.

Beyerinck (1894), B. Fischer et Brebeck (1894) se rangent egale-

ment parmi les partisans du noyau.

Mafluci et Sirleo signalent la presence d'un noyau occupant la

plus grande partie de la cellule, forme d'un nucleoplasme hyalin,

renfermant des granules chromatiques.

Roncali (1895) considere les levures comme constituees d'un

cytoplasme hyalin, rempli de grains de chromatine, et d'une mince
couche periph6rique de cytoplasme opaque.

Eisenschitz (1895) decrit une vacuole renfermant des granules

chromatiques, qui representerait un noyau a un stade primitif de

son evolution. Curtis (1895) et Macallum (1896) admettent que les

levures sont depourvues de noyau et contiennent des granules

chromatiques disseminees dans le cytoplasme.

Crato (1896), Buscalioni (1896), Errera et Laurent (1897), Gasa-

grandi (1897), Bouin (1898) differencient au contraire un noyau.
Ziemann 1898) en observe plusieurs par cellule.

Janssens et Leblanc (1898) d^crivent un noyau vacuolaire, com
pose d'un nucleoplasme incolore, d'une membrane d'enveloppe, de
granules chromatiques et d'un nucleole.

En presence de ces divergences de vues, Wager (1898) se decide
a reprendre 1'etude de la structure des levures, et, dans un remar-
quable travail, il signale : 1« un corps spherique, homogene, corps
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du noyau (noyau des auteurs), qu'il considere comme un nuclide
;

2° une vacuole, vacuole nucltaire, toujours accolee a ce nucleole et

reraplies de granules tres colorables qu'il assimile a des grains de

chromatine. Le noyau de ces organismes serait done reduit a l'e'tat

d'une simple vacuole, remplie de granules chromatiques, et d'un

nucleole periphe>ique. Get etat representerait un stade primitif du

developpement plylogen^tique du noyau. Wager, ayant cru remar-

quer une organisation analogue dans une Mucorinee, pense que cette

structure serait peut-e'tre commune aux Champignons inferieurs.

Cette interpretation toute nouvelle avait l'avantage de concilier

les deux opinions contraires qui partageaient les auteurs ; elle

parut un instant resoudre la [question. Neanmoins Wager n'avait

etudie qu'un petit nombre de levures et il restait encore bien des

points obscurs. Aussi, malgre la difficulty de cette etude, avons-

nous pense qu'il serait utile de cbercber a verifier ces observations

et d'essayer par de meticuleuses recberches a debrouiller cette

question si confuse.

B. — Methodes et technique.

Pour cela nousavons employe une methode diffe>ente de celles

de nos devanciers : elle a consiste a commencer par observer de

tres pres les diffe>enls stades du developpement cytologique de

moisissures, que leurs dimensions rendaient plus facile a etudier

que les levures, et a en diflerencier methodiquemeot les e"lements

figures de la cellule. Ann d^viter les chances d'erreurs, au lieu de

ne nous servir que d'un seul procede de fixation et de coloration,

nous en avons toujours employe comparativement un tres grand

nombre.

Partant de cette methode, nous avons compare les resultats

ainsi obtenus avec ceux donnes paries levures dans des conditions

analogues. Nous avons trouve d'excellents types de moisissures

avec un Dematium et YOidium lactis, qui presentaient dans leur

developpement des formes levures dont on pouvait comparer la

structure a celle du mycelium et a celle des veritables levures.

a. Fixation. — Les fixateurs que nous avons experimented sont :

la liqueur de Flemmig, le sublime, l'alcool, l'acide picrique.

La liqueur de Flemmig n'a pu etre employee qu'exeeplionnel-
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lement : elle n'est pas favorable aux colorations a 1'hematoxyline

qui seules permettent de differencier le noyau.

Le sublime et l'alcool a 95° fournissent de tres bons resultats, en

ce qui concerne la differentiation de granulations que nousappren-
drons a connaltre sous le nom de corpuscules metachromatiques et

souvent aussi du noyau. Le procede de choix pour le noyau est

l'acide picrique; malheureusement, il entrave la coloration des

corpuscules metachromatiques.

Nous avons toujours pre^ere n'employer la methode des frottis

pour recueillir les cellules, qu'apres la fixation : elle presente, en

effet, 1'inconvenient de determiner une certaine contraction des

cellules et il y a avantage a fixer les cellules dans un verre de

b. Coloration. — Les colorants specifiques de la nucleine (vert

de metbyle safranine) ne produisent ordinairement qu'une diffe-

rentiation insuffisante du noyau. Le vert de methyle permet
cependant d'obtenir dans certains cas d'assez bonnes preparations.

Le carmin ne donne pas de resultats. Le rouge de Magenta et la

fuchsine peuvent etre employes avantageusement pour la colora-

tion du noyau, mais les procedes les plus favorables sont : 1'hema-
toxyline et le bleu de methylene : le premier pour la differentiation

du noyau, le second pour la coloration des corpuscules metachro-
matiques.

Parmi les couleurs hematoxyliques, l'hemalun donne de belles

colorations qui permettent de differencier a la fois le noyau et les

corpuscules metachromatiques : le noyau apparait en bleu mat, le

cytoplasme se colore en bleu pale, les corpuscules metachro-
matiques sont rouge sombre.

Le procede de choix pour la differentiation du noyau et de sa
structure est l'hematoxyline au fer (procede de Heidenhain). Le
cytoplasme et les corpuscules metachromatiques se decolorent
presque complement par l'alun de fer et le noyau se dessine en
noir. Malheureusement, ce procede a le grand desavantage de
produire des effets tres variables, sans qu'on en puisseconnaitre la

cause : dansquelques cas, le noyau n'apparait pas, les corpuscules
metachromatiques restent colores et peuvent etre confondus avec le

noyau. Cela a expose des auteurs,qui l'ont employe pourcette etude,
a de graves erreurs

; nous avons remedie a cet inconvenient en
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comparant toujoursles resultats obtenus a l'aide de ce colorant avec

ceux que fournissait 1'hemalun dans de pareilles conditions ;

1'hemalun diff^reneiant a la fois le noyau et les corpuscules m£ta-

chromatiques servait avantageusement de criterium.

Gomme bleu de methylene, nous nous sommes servi du bleu

polychrome d'Unna ou de solutions a 1 % de bleu de methylene.

Le noyau apparait quelquefois, les corpuscules fixent la couleur

d'une maniere intense et produisent de belles colorations meta-

chromatiques.

Nous avons essaye de pratiquer des coupes a la paraffine dans

les levures et nous y sommes assez facilement parvenu par les

procedes habituels : nous n'avons pas obtenu des resultats bien

superieurs a ceux que nous donuaient les levures colore"es sans

avoir ete prealablement coupees.

Plan du travail. — Nous avons etudie vingt-et-une espeees : des

moisissures dont nous avons compare la structure du mycelium a

celle de leurs formes levures :

Dematium [species).

Oidium Lactis (Fresenius).

des levures : Saccharomyces cerevisise I (Hansen).

S. Pastorianus I (Hansen).

S. ellipsoideus I (Hansen),

S. membranssfaciens (Hansen).

S. anomalus (Hansen).

S. subcutaneus tumefaciens (Curtis).

S. Ludwigii (Hansen).

S. octosporus (Beyerinck).

S. Pombe (Lindner).

S. Mellacei (Jorgensen).

enfin des levures encore mal determinees et des conidies levures

d'Ustilaginees

:

Saccharomyces Kdfir (Beyerinck).

S. apiculatus (Reess).

S. mycoderma vini (Winogradsky).

S. mycoderma cerex
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Endomyces albicans (Oidium albicans) (VuillemiD).

Ustilago Avense (Rostrupp).

Ustilago Mai/dis (Corda).

II. - STRUCTURE DES CELLULES

A. — Moisissures.

1. Dematium (species). — Nous etudierons surtout une moisis-

sure que uous avous rencontree sur du bois humide ou elle formait
des taches rougeatres, visqueuses ; nous avons donne anterieure-
meut uue description de ses caracteres morphologiques (1). Elle

oflre tous les caracteres g<*neriques d'un Dematium, raais nous
n'avons pas pu la determiner de facon plus precise.

a) Corpuscules metachromatiques. — An debut de son developpe-
ment, ce Champignon presente un cytoplasme d'apparence homo-
gene, parfois l^gerement granuleux. Ce cytoplasme se creuse peu
a peu de petites vacuoles contenant une richesse exceptionnelle de
granulations. Ces granulations se colorent facilement et d une
maniere intense par les differentes matieres colorantes. Elles se
rencontrent aussi parfois dans le cytoplasme autour des noyaux,
mais, presque toujours elles sont renfermees dans les vacuoles.
Les plus grosses sont animees de mouvements brownieus et sont
visibles a l'dtat frais sous forme de granules refringents rappelant
les globules ohSagineux, mais elles n'ont aucune des propriety des
corps gras. L'hematoxyline, 1'hemalun (PI. 9, fig. 1 a 5), le violet
de gentiane le colorent en rouge; avec le bleu de methylene, elles
prenuent une coloration bleu intense, legerement violet, quelque-
fois meme rougeatre (PI. 9, fig. 20 a 22). Le bleu polychrome les
colore en rouge vif, le vert de m^thyle leur donne une teiute viola-
te. Elles preseutent done par leur coloration un des meilleurs
exemples de metachromatic.

Leur naissance semble souvent etre en relation avec celle des
vacuoles

;
cependant elles paraissent naitre plutdt dans le cyto-

plasme autour des noyaux qui sont souvent entour^s des granula-
tions, pour se localiser ensuite dans les vacuoles. Elles apparais-
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seat dans les filaments Iqs plus jeunes a l'etat de tres fines granu-

lations souveot reunies en petits groupes a aspect reticule dans

I'interieur des petits alveoles hyalins. Ges alveoles ne sont autre

chose que l'origine des vacuoles : ils grossissent tandis que les

granulations qu'ils renferment augmentent de nombre, puis ils se

fusiounent pour constituer de grosses vacuoles. Ghacun des articles

des filaments devieut alors forme d'un certain nombre de vacuoles

se succedant parfois a intervalle regulier, et renfermant un grand

nombre de granulations (PI. 9, fig. 1 et 2). Cette disposition appa-

rait nettement lorsqti'on I"jit usage du bleu polychrome qui colore

les granulations en rouge vif et le cytoplasme en bleu clair; la

forme de ces granulations devient tres variable : les uues, sous

forme de petits elements, sont agglomerees et offrent par leur

ensemble un aspect reticule ressemblant aux r6"seaux chromatiques

des noyaux. Un certain nombre se distinguent par leur forme net-

tement spherique et leur taille beaucoup plus considerable, mais

se comportent de la m6me. maniere que les autres vis-a-vis des

matieres colorantes et des reactifs chimiques et leur nature est

identique. Tres souvent, ces dernieres sont entourees de granula-

tions tres petites qui s'accolent a leur paroi et leur donne parfois

un contour irregulier et Ton se rend facilement compte que leur

formation resulte de la fusion des fines granulations (PI. 9, fig. 2

et 20).

Au fur et a mesure que le Champignon se developpe, les vacuoles

augmentent de volume, se fusiounent et finissent par remplir la

totalite des articles, le cytoplasme etant reduit a l'&at d'une mince

couche peripherique. Les granulations sont fusionnees et consti-

tuent de grosses spherules qui atteignent des dimensions relative-

ment considerables, pouvant aller jusqu'a 5 ^ (PI. 9, fig. 4).

Ces granulations possedent des caracteres identiques (1) et

doivent etre assimil^s a des corps souvent rencontres dans les

Bacteries et dont on ignore le p61e : Biitschli les a a ppeles grains

rouges et Babes les a designes sous le nom de corpuscules metachro-

matiques que nous conserverons. Ils paraissent tres repandus dans



56 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

certain nombre de moisissures, mais leur presence n'avait pas

jusqu'ici attire" Tattention des auteurs.

lis sont tres nombreux m6me dans les filaments tres jeunes et

d'autant plus abondants que le Dematium est jeune et place dans les

meilleures conditions ; ils paraissent se comporter comme des mate-

riaux de reserve.

lis diminuent notablement a la fin du developpement et dispa-

raissent en presque totalite lorsqu'on soumet le Champignon a

l'inanition.

Dans la d6ge"nerescence, on trouve une transformation presque

complete du cytoplasme en globules d'huile; ceux-ci se distinguent

des corpuscules metachromatiques par leur inaptitude a fixer les

colorants nucleaires et par leurs proprietes chimiques : ils se

dissolvent dans Tether etle chloroforme et brunissent sous Taction

de Tacide osmique. ils possedent des contours moins reguliers et

une moindre refringence que les corpuscules metachromatiques.

Ces derniers diminuent beaucoup de nombre et de taille, mais

subsistent cependant partiellement. Une double coloration a The-

malun et a Tacide osmique, nous a permis de differencier tres

exactement ces deux sortes de corps ; les corpuscules metachroma-

tiques se colorent en rouge avec Themalun, tandis que les globules

d'huile brunissent avec Tacide osmique (PI. 1, fig. 27).

Les corpuscules metachromatiques penetrent dans les bourgeons

com me les noyaux : au moment de la formation des conidies-

levures ou de leur bourgeonnement, on remarque que la vacuole

situ^e immediatement au-dessous de leur point de naissance,

envoie un diverticule qui s'introduit dans le jeune bourgeon,

entrainant aveclui une portion des corpuscules metachromatiques,

puis strangle dans le col qui relie le filament au bourgeon et

se separe de la vacuole mere.

Une etude minutieuse de ces corps et la comparaison de la struc-

ture de ce Dematium avec celles des levures, nous ont permis de

les assimiler aux grains de chromatine decrits par Wager dans

ces dernieres. Ils se comportent de la m6me facon vis-a-vis des

matieres colorantes employees par cet auteur (melange de vert de

methyle et de fuchsine, de bleu de methylene et de fuchsine). Nos
observations ne permettent pas de les considerer com me faisant

partie du noyau et comme etant de nature chromatique.
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b) Noyaux. — Les noyaux se distiuguent de ces granulations

par leurs formes et leurs dimensions beaucoup plus constantes. lis

sout assez difficiles a difterencier. Le procede de Heidenhain permet

de les mettre en evidence avec beaucoup de nettete. L'hemalun

diffenmcie tres bien les corpuscules metachromatiques qu'il colore

en rouge sombre, des noyaux qui apparaissent en bleu mat avec

une teinte legerement plus foncee que le cytoplasme : une longue

decoloration seulement permet de distinguer ces derniers (PI. 9,

fig. 1 a 5).

Ces noyaux sont en nombre variable dans chaque article. lis

sont loges dans les espaces cytoplasmiques qui separent les vacuoles.

Rarement ils sont en contact avec les vacuoles ; il n'y a done aucune

raison qui puisse permettre de les rattacher aux vacuoles comme le

croyait Wager.

Les bonnes preparations a l'hemalun et surtout celles qui out £te

colorees a l'h£matoxyline de Heidenhain permettent d'observer leur

structure. Ils se presentent sous forme de petites masses variant

entre 1 jx et 2,5 jx constitutes d'un nucleoplasme incolore, limite"

par une membrane coloree et d'un corps spherique tres colorable,

place soit au centre, soit a la pe"ripherie. Comme on ne distingue

aucun autre element chromatique dans le nucleoplasme, il est

probable que ce corps represente une masse de chromatine con-

densee sous forme de nucl^ole : nous le designerons sousle nom de

chromoblaste ou karyosome (PI. 1, fig. 1 a 26; PI. 9 fig. 1 a 5).

Nous avons du conslater que cette structure du noyau etait

commune a beaucoup de moisissures (Penicillium glaucum, Sterigm.

nigra, Aspergillus variabilis, Trichoderma viridis, Botrytis cinerea,

qui presentent aussi dans leurs vacuoles une plus ou moinsgrande

quantite de corpuscules metachromatiques.

Ces noyaux correspondent a ceux qu'ont decrit avec moins de

details les quelques observateurs qui ont etudie la structure des

moisissures (Dangeard, von Istwanfi, Leger, Guegen).

c) Division du noyau. — La division du noyau s'effectue par un

mode que certains auteurs considered comme intermediate entre

la mitose et l'amitose (Dangeard, Guegen). Le karyosome se scinde

d'abord en deux parties ayant quelquefois la forme de demi-disques,

se regardant par leurs faces diam&rales, et entourees d'une meme

gaine de nucleoplasme incolore ;
puis le nucleoplasme se separe a
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son tour et donne lieu a la formation de deux noyaux distincts

.
(PL 1, fig. 3, 8, 10, 14, 26 ; PI. 9, fig. 3). La membrane nucleaire est

assez difficile a apercevoir dans ces figures : la division se produit
dans des endroits des filaments ou le cytoplasme, tres dense, se
colore vivement et empeche souvent de distinguer la membrane du
noyau qui apparait alors constitue d'un karyosome entoure d'une
ar^ole claire de nucleoplasme sans membrane apparente. Nean-
moins certaines figures de ces divisions nous ont montre nettement
la persistence de la membrane (PL 1, fig. 10 et 16). Gomme nous
avons obtenu de tres bonnes preparations de ces stades de divi-
sions et que, dans aucun cas, nous n'avons pu remarquer la plus
petite trace de differentiation dans la chromatine, nous pensons que
cette division n'est peut-etre autre chose qu'un cas un peu parti-
culier d'amitose.

d) Structure des conidies levures — Dans les conidies levures de
ce Dernatium, nous avons trouve" un noyau possedant la meme
structure. II n'en existe typiquement qu'un seul par cellule (PI 1

fig. 18 a 26 ;
PI. 9, fig. 5) ; accidentellement on en compte de 2 a 3

(PL i, fig. 13 et 15) provenant de ce qu'il peut se former simulta-
nement plusieurs bourgeons dans une meme cellule et de ce que la
division du noyau peut preceder la formation de ces bourgeons.
Ces noyaux sont ordinairement situes au centre, chacun des deux
p61es de la cellule, elant occupe par une vacuole chargee de corpus-
cules metachromatiques (PL 9, fig. 5). Ces conidies-levures de
Dernatium, dont la structure n'avait pas encore ete etudiee, nous
montrent une organisation identique a celle que nous allon's ren-
contrer chez les levures.

II. Oidium Lactis. — Nous avons retrouve une structure analogue
dans YOidium Lactis avec une moins grande abondance de corpus-
cules metachromatiques. Par contre, VO. Lactis possede une forte
proportion glycogene, alors que le Dernatium n'en renfermait
qu'exceptionnellement. Ce glycogene est ordinairement contenu
dans les vacuoles avec les corpuscules chroma tiqnes. Les noyaux
ont une structure analogue, mais beaucoup plus difficile a diffe-
rencier

: ce n'est que tres rarement quon arrive a distinguer la
membrane (PI. 2, fig. 1 a 19).

Les formes levures ressemblent par leur mode de multiplication
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aux Schizosaccharosyces , raais contrairemeiit a ce que nous

observerons dans ces levures, elles sont toujours plurinucleees

(PI. 2, fig. 9 et 12). .

B. — Levures.

Parmi les levures, celle qui presente

l'etude de sa structure, grace a la grosseu

est le S. cerevisiae.

I. S. cerevisiae. — a) Corpuscules mctachromatiques. — Si Ton

examine une cellule de cette leviire, au commencement de son

developpement, on remarque un noyau, unique par cellule, et une

ou plusieurs vacuoles, presque toujours accolees au noyau et ren-

fermant des granules visibles a l'etat frais sous forme de glome-

rules refringents, qui sont identiques aux corpuscules metachro-

matiques que nous venons d'etudier chez les moisissures (PI. 9,

fig. 5 a 19). On retrouve done une structure cooforme a celle qu'avait

observee Wager. Ce dernier decrit, en effet, un corps spherique

(nucleole) et des granulations tres colorables : les unes tres fines

disposees en reticulum et localisees dans la vacuole, laquelle est

toujours eD relation avec le nucleole, seraient des grains de chro-

matine, les autres plus grosses et le plus souvent dissemine'es dans

le cytoplasme, devraient etre cousiderees comme etant des grains de

prote"iue et d'huile. Nous avons montre" chez les moisissures, que

ces granulations etaient tres variables de forme et de dimension et

qu'elles pouvaient exister parfois dans le cytoplasme, en dehors

des vacuoles, mais que toutes se rattachaient par leur propriete

vis-a-vis des matieres colorantes et des reactifs chimiques et qu'elles

devaient toutes etre identifieesaux corpuscules mctachromatiques.

Dans les levures, on observe aussi de tres petites granulations,

offrant souvent par leur ensemble l'aspectd'un fin reticulum (PI. 9,

fig. 6, 7, 8, 11, 12, 14) et d'autres plus grosses ayant Taspect de

grosses spherules et resultant de la fusion des pre'eedentes (PI. 9,

fig. 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19). Les premieres correspondent aux

grains de chromatiue de Wager, les secondes sont probablement ce

qu'il considere comme des graius de proteine ou d'huile. Un certain

nombre de ces granules peuvent egalernent <Hre sitms dans le

cytoplasme sur le bord des vacuoles et surtuut aulour du noyau,

maia toutes sont identiques au point de vue de leur nature et
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presentent les caracteres des corpuscules metachromatiques. On
observe done chez les levures une structure analogue a celle que
nous avons decritechez les moisissures avec corpuscules metachro-

matiques localises dans les vacuoles et noyau. II n'est pas possible

de considerer ces vacuoles et les granulations qu'elles renter ment
comme une dependence des noyaux.

b) Noyau. — Le noyau est un corps spherique de 1,7 a 2,5 ^ de

diametre. 11 est le plus souvent accole" a la vacuole ; il peut cepen-

dant en etre separ6 et e'est le cas general dans quelques levures.

Cette liaison frequente entre le noyau et la vacuole s'explique,

etant donnCe la forte dimension de la vacuole par rapport a Tetroi-

tesse de la cellule qui fait que ces organes sont presque neeessaire-

ment en contact. II est possible aussi qu'il y ait avantage pour la

cellule a ce que le noyau qui parait jouer un r61e dans la formation

des corpuscules metachromatiques se trouvent en contact avec

cette vacuole dans laquelle ces derniers se localisent presque
toujours.

A l'encontre de Wager, nous avons pu reconnaltre dans ce noyau
une structure voisinede celle que nous avons decrite pour le Dema-
tium. Cette structure pr^sente d'ailleurs une grande difficulte" pour
etre mise en Evidence : l'hemalun differencie les corpuscules meta-
chromatiques en rouge sombre et le noyau se presente sous forme
d'une masse homogene, d'un bleu -mat, higerement plus sombre
que le cytoplasme (PI. 9, fig. 6 a 19) ; ce n'est que dans les cas les

plus favorables et lorsque la decoloration a ete tres soigneusement
executed qu'il laisse apercevoir des traces de sa structure. Les
meilleurs resultats sont obtenus par l'hematoxyline au fer ; le noyau
se montre constitue" d'un nucleoplasme incolore, entoure d'une
membrane fortement coloree ; dans le nuclCoplasme, on distingue
plusieurs fins granules chromatiques, dont 1'un, plus gros et plus

re>ulier, pourrait etre le nucleole. Ces granules sont disposes irr6-

gulierement dans le nucleoplasme rayonnant parfois autour du
nucleole, d'autres fois adhe'rant a la membrane. lis sont plus ou
moins abondants et, dans quelques cas, le noyau tres pauvre en
chromatine ne laisse apercevoir que le nucleate (PI. 2, fig. 20 a 40.

PI. 3, fig. 1 a 20).

Ce noyau correspond done aux noyaux que nous avons rencontres
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dans les moisissures et au nucteole de Wager; il offre beaucoup

d'analogies avec les noyaux qui ont ete decrits dans les Champi-

gnons superieurs (Basidiomycetes, Ascomycetes). Son existence est

done indeniable et, contrairement a ce que pensait Wager, il

possede une structure nettement caracterisee et n'a aucun rapport

essentiel avec la vacuole.

c) Bourgeonnement. — Le bourgeon nait sous forme d'une petite

proeminence qui grossit, se pedicellise et finalement se separe de

la cellule mere. Des son apparition, la vacuole de cette derniere

6met un prolongement qui p6netre dans le bourgeon, entrainant

avec lui une certaine quantite des corpuscules metachromatiques ;

puis ce prolongement se separe de la vacuole mere par etranglement

etdevientla vacuole de la nouvelle cellule (PI. 9, fig. 6,7,8,9,10,12,15).

Ce n'est generalement que lorsque la vacuole s'est introduite

dans le bourgeon et souvent meme lorsque son partage est accompli,

que le noyau commence a se diviser. II n'existe done aucune liaison

entre ces deux divisions, contrairement ace qu'avait decrit Wager.

Cependant, il arrive parfois que la division de la vacuole etcelle du

noyau soient simultanees et que le noyau pe'netre dans le jeune

bourgeon en m6me temps que la vacuole, mais cela n'a aucun

caractere constant.

Cette division du noyau s'effectue de la maniere suivante : le

noyau conserve ordinairement la situation qu'il occupe dans la

cellule, m6me lorsqu'il se trouve a l'extre'mit^ opposee au bour-

geon. Ii produit un diverticule qui gagne rorifice du bourgeon et y

penetre (PI. 2, fig. 22 et 40; PI. 3, fig. o et 20; PI. 9, fig. 8 et 9). Ce

divercule une fois introduit dans le bourgeon serenfle a son extre-

mite ; le noyau prend ainsi l'aspect d'un haltere dont le manche

s'effile de plus en plus et fioit par se rompre. Les deux portions du

noyau ainsi d^tache'es s'arrondissent et constituent deux noyaux

dont Tun se trouve place dans le bourgeon.

Souvent aussi, le noyau s'allonge a peine et se divise sur place

par un leger Ctranglement et par la formation d'une cloison mediane

sans s'e-tirer autrement ; 1'un des noyaux ainsi forme s'introduit

dans la cellule fille (PI. 2, fig. 37 ; PL 3, fig. 4, 9, 13 et 14 ;
PI. 9,

fig. 12). Dans la plupart des cas, le noyau, en se divisanl, pr«ml

uniformement la couleur et paratt homogene ;
quelquefo.s cepen-

dant, nous avons obtenu des figures oil le noyau laissait d.stinguer
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les details desa structure (PI. 2, fig. 22, 37, 40 ; PI. 3, fig. 4, 13, 14).

Ges deux modes de divisions se rattachent sans aucun doute aux
amitoses typiques.

d) Developpement.— Nous avons suivi tres attentivement le deve-

loppement histologique du S. cerevisise, cuitive' dans le liquide

Mayer.

Dans les premieres heures de la fermentation, les cellules ren-

ferment un cytoplasme tres dense, d'aspect homogene, creuse d'un
certain nombre de tres petites vacuoles contenant quelquescorpus-
cules metachromatiques. Ces vacuoles se fusionnent d'ordinaire en
une seule plus grosse : en m6me temps, les corpuscules metachro-
matiques augmentent de nombre, offrant parfois, par leur groupe-
ment, l'aspect d'un reseau de chromatine (Pi'. 9, fig. 6, 7, 8, 11, 14)

;

dans la suite, ils grossissent et se fusionnent les uns avec les autres,

se transformant en spherules d'assez fortes dimensions (PI. 9, fig. 13
et 15). Tres souvent, au cours du developpement, on en voit naitre
dans le cytoplasme, tout autour du noyau, qu'ils entourent, qu'ils

relient a la vacuole et dont ils peuvent masquer le contour (PI. 9,

fig. 6, 11, 14 et 15). II devieut alors tres difficile de differencier le

noyau de ces corpuscules : Fhematoxyline au fer le colore avec ces
derniers, ce qui lui donne un contour irregulier et a fait admettre
de certains observateurs (Moeller, Bouin), qu'il etait capable de
mouvements amiboides et qu'il presentait a certains stades une
forme etoilCe. Seules les colorations a l'hemalun, en differencial
le noyau en bleu et les corpuscules metachromatiques en rouge
sombre, permettent de se rendre compte de cette disposition qui
pourrait faire penser que le noyau joue un rdle dans la formation
des corpuscules metachromatiques.

Environ vingt-quatre heures apres le d^but de la fermentation,
on remarque que le glycogene qui, jusqu'a ce moment, etait peu
abondant et impregnait le cytoplasme, parait se diffuser dans de
petites vacuoles distinctes de la vacuole a corpuscules metachro-
matiques

: peu a peu ces vacuoles se fusionnent en une seule, qui
grossit, envahit peu a peu la cellule, repoussant le cytoplasme et la
vacuole a corpuscules metachromatiques a la peripherie de la
cellule (PI. 9, fig. 16 a 19). Cette derniere unit par disparaitre et
finalement les cellules se transformed en de veritables glandes a
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glycogene, constitutes d'une enorme vacuole remplie de glycogene,

occupant toute la cellule. Le cytoplasme est de-jets' sur un c6te de

la cellule qui, a ce stade, paralt presque toujours d'un aspect homo-

gene et les corpuscules metachromatiques, ceux-ei ayant notable-

ment diminue (PI. 9. fig. 18). Gette vacuole glycogenique presente

ordinairement un aspect beaucoup moins hyalin que la pr^cedente :

elle prend souvent une teinte diffuse avec les. colorants et montre

dans son interieur une certaine quantite de petites granulations qui

se colorent faiblement. II est impossible pour le moment de nous

rendre compte de la signification de ces granulations ; il se pourrait

qu'elles resultent d'une coloration d'elements non dissous de glyco-

gene (PI. % fig. 16 a 20).

Cette structure se conserve pendant toute la periode active de la

fermentation; des que celle-ci se ralentit, le glycogene est peu a

peu absorbe : la vacuole qui le contient diminue progressivement

de volume, tandis que la vacuole a corpuscules metachromatiques

se reforme
; finalement les cellules reprennent leur etat primitif et

sont formees d'une grosse vacuole reufermant quelques corpuscules

metachromatiques, la vacuole glycogenique ayant disparu (PI. 9,

figure 19).

II parait done exister deux sortes de vacuoles, les Lines qui

contiennent du glycogene et les autres qui renfermeut des corpus-

cules metachromatiques. Cette particularite deja observed par

Wager, qui distinguait des vacuoles nucleaires et des vacuoles a

glycogene, se remarque dans uu grand nombre de levures.

Dans la degenerescence, on observe une transformation du cyto-

plasme en globules d'huile : tandis que les corpuscules metachro-

matiques disparaissent presque complement. II importe encore

ici de distinguerces deux categories de granules qui ont e"te souvent

confondues : certains auteurs comme Casagrandi ont, en effet,

considere tous les corpuscules metachromatiques comme des

globules de graisse.

e) Resume. — II resulte done de ces observations qu'il existe

dans chaque cellule, itw noyau bien caracterise* et des vacuoles

souvent en contact avec ce noyau, rnais qui en sont nettement

distinctes. Ces dernieres renferment des granulations qui n'ont

aucuns caracteres nucleaires et qui se rattachent aux corpuscules

miUichromatiques des Baci^ries.
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f) Comparaison de nos resultats avec ceux de nos devanciers. —
La structure que nous decrivons correspond, en somme, malgre les

contradictions apparentes de leurs resultats, aux descriptions des

diff^rents auteurs qui nous ont precede dans cette etude.

Les uns admettent, en effet, l'existence d'un noyau se pr«*sen-

tant sous forme d'uo petit corps spherique, qui n'est autre chose

que celui que nous avons observe (Schmitz, Hansen, Buscalioni,

Dangeard, Bouin, etc.). La plupart d'entre eux l'ont decrit sous

la forme d'une masse homogene ; la diflerenciation de sa structure

presente, en eflet, de serieuses difficultes de technique.

Quelques uns ont obtenu un noyau enorme, occupant une

grande partie du volume de la cellule, avec des granules chroma-

tiques dissemines dans un nucleoplasme hyalin (Eisenschitz, Maf-

fucci etSirleo, Janssens et Leblanc) (1); ceux-ci etaient en presence

de la vacuole, dont ils ont colore" les corpuscules metachromatiques,

et qu'ils ont pris a tort pour le noyau : ils n'ont pas remarque le

veritable noyau qui se colore beaucoup plus dimcilement.

Les autres enfin ont considere ces granulations, tres abondautes

%
dans la cellule, comme des grains de chromatine dissemines dans

le cytoplasme (Curtis), ou m6me ont decrit des organes particuliers

(Hieronymus) (2) qui sont dus a certaines apparences de ces gra-

nules, lorsqu'ils sont tres nombreux.

Seul Wager a eu le merite de differencier a la fois le veritable

noyau et les granules renfermes dans la vacuole, mais il n'a pas

remarque la metachromasie caracteristique de ces granules et n'a

(1) Janssens et Leblanc se sont servis uniquement pour leurs colorations de

l'hematoxyline de Heidenhain. Ce procede, qui donne souvent d'excellents resultats,

a cependant l'inconvenient d'etre tres irregulier ; il expose a confondre les corpus-

cules metachromatiques avec le noyau, s'il ri'est pas soumia au contrdle d'un autre

(2) Bouin a cherche a expliquer les figures de Hieronymus : en placant le S. cere-

visise dans une solution de 20 % de sucre, milieu qu'avait employe ce dernier, il

arriva a produire des cellules qui se multiplient a peine et se gonflent par suite

de la trop forte concentration du milieu et qui, selon lui, seraient plurinucleees.

Les noyaux, se divisant et se succedant en forme de chapelets, donneraient par

leur ensemble des figures spiralees. Nous avons repeteces experiences, mais nous
n'avons jamais observe ces chapelets de noyau qui ne sont probablement autre

chose que des eorj.u-v-ui. s im-t,i<-hruiii,itiques tn> abondants. Les preparations de
Bouin etaient colorees a l'hematoxyline au for.
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pas eu 1'idee de les comparer avec les corpuscules metachroma-

tiques des Bacteries (1).

II. Autres levures. — Les autres levures presentent des struc-

tures tres voisines de celles que dous venous d'observer dans le

S. cerevisse : partout, on remarque un noyau bien caracterise,

unique dans chaque cellule, et des corpuscules metachromatiques

localises dans les vacuoles. II n'y a que les differences de details.

Le noyau offre une constitution analogue a celle que nous avons

decrite pour le S. ceremsiae et se divise de la meme maniere dans

un certain nombre de levures S. Pastorianus (PI. 3, fig. 9 a 14).

S. Ellipsoideus (PI. 3, fig. 42 a 48 ; PI. 4, fig. 1 a 3). Dans les autres

levures, il montre une structure voisine de celle des raoisissures

avec nucleoplasme, karyosome et membrane plus ou moins appa-

rente suivant les cas : S. Membranxf'aciens (PI. 4, fig. 39 a 41).

S. anomalus (PI. 4, fig. 29 a 37), S. Ludwigii (PI. 4. fig. 44 a 47 ; PI. 9,

fig. 26 et27), S. Kefir, S. mycoderma VM (PI. 6, fig. 45 a 52), S. Myco-

derma certvisise (PI. 7, fig. 35 a 47), Schizosaccharomycetes (PI. 7,

fig. 1 a 4 : PI. 7, fig. 1 a 4, 28 a 30) ; la division s'effectue par le pre-

cede que nous avons etudie dans les moisissures (scission transver-

sale du karyosome). Dans le S. Luidwigii et le S. KSfir, elle peut

s'accomplir aussi par allongement et constriction; les deux modes

se rencontrent indifiterement.

Dans quelques levures tres petites, le noyau ne montre aucune

structure, probablement a cause de sa faible dimension, et paratt

homogene (S. subcutaneus tumefaciens) (PI. 4, fig. 26 a 28) [S. apicu-

latus) (PI. 7, fig. 53 a 61).

Les corpuscules metachromatiques sont gen6ralement tres abon-

dants dans toutes les levures, sauf detres rares exceptions. (Le Sch.

octosporus en cOntient tres peu). On remarque souvent des vacuoles

a glycogene distinctes des vacuoles a corpuscules metachromatiques.

Dans un certain nombre de levures, on observe un developpement

de ces vacuoles analogue a celui que nous avons suivi dans le

S. ceremsiae. Certaines levures de formes allongees se montrent

constituees d'une ou plusieurs vacuoles a corpuscules me"tachro-
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matiques vers le centre de la cellule et de deux vacuoles polaires

remplies de glycogene qui paraissent subsister pendant tout le

developpement. [S. Ludwigii, S. Pastorianus, PI. 9, fig. 28). D'autres
renferraent plusieurs vacuoles a corpuscules metachromatiques et

plusieurs vacuoles glycogeniques se succedant dans la longueur de
la cellule. Nous avons observe

-

dans des levures de Champignons
mal determines (if. Candida, PL 8, fig. 27 a 36; (0. albicans, PL 8,

fig. 4 a 11
;
(T. nigra, PL 8, fig. 12 a 26), et dans les conidies levures

d'UstilagintSes (PL 7, fig. 32 a 57) une structure absolument analogue
avec un seul noyau par cellule. Dans certains cas, les conidies
levures d'Ustilaginees preseutaient un grand nombre de petites

vacuoles tres rapproch^es les unes des autres, les unes a glycogene,
les autres a corpuscules metachromatiques et offraient un aspect
alveolaire voisin des structures decrites par Butschli dans les

Bacteries (PL 8, fig. 37 a 47). Les formes levures montrent done
aussi bien histologiquement que morphologiquement une remar-
quable conformite" avec les Saccharomycetes.
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par M. Jean GRINTZESCO (Suite).

CHAPITRE V

Cultures sur gelatine.

§ 1. — Cultures sur gelatine nutritive.

Beyerinck a cultive' Chlorella vulgaris sur de la gelatine nutritive;

nous repetons ses experiences pour rechercher en particulier, a

l'aide d'une culture pure, si cette algue liquefie la gelatine.

Nous dissolvons 150 grammes de gelatine dans la solution

nutritive qui nous a servi a preparer l'agar, a savoir : 1000 grammes
d'eau distilled ; azotate de calcium 1,65 ; chlorure de potassium

;
50;

sulfate de magnesie 0,50 ;
phosphate de potasse 0,50 ; sesquichlorure

de fer, des traces. Apres filtration nous repartissons ce
%
milieu

nutritif dans 12 flacons Erlenmeyer et les algues y sont ensemence'es

:

daus 4 flacons par dilution, dans 4 par piqures et dans 4 par stries.

Des cultures sur agar nutritif mises en marche le meme jour,

servent de point de comparaison.

Resultats : 1° Chlorella se developpe moins vite sur la gelatine

que sur l'agar ; les colonies n'y deviennent visibles que 15 ou 20

jours apres 1'ensemencement.

2° Les colonies sont parfaitement rondes et des le debut d'uu
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vert fonce, mais elles sont 4 a 5 fois plus petites que celles obtenues,

dans le meme laps de temps sur l'agar nutritif.

3° Pres de la surface de la gelatine les colonies sont plus grosses que
dans la profondeur ; elles diminuent progressivement de grandeur
a mesure que l'enfonceroent est plus grand. Toutefois le microscope
revele des cellules de meme forme que celle des colonies developpees

dans l'agar.

4o Chlorella vulgaris ne liquefie pas la gelatine, ce qui confirme
les observations de Beyerinck. II ne se produit guere qu'une
depression dans l'endroit occupe par la strie ou par la piqure, mais
la strie comme la piqure restent seches. Ce caractere differencie

physiologiquement Chlorella vulgaris de Scenedesmus acutus qui se

comporte tout autremeat en presence des milieux gelatines.

§ 2. - Cultures sur gelatine nutritive additionnee
de glucose.

Nous etablissons deux series de cultures

v* serie r sene
12 l«bes - 12 tubes.
Gelatine nutritive. Gelatine nutritive.

1° Des colonies spheriques se montrent deja dans la gelatine
glucos^e au bout de 10 jours environ ; la glucose active done le deve-
loppement.

2° Au bout de 30 jours, les colonies sont 5 a 3 fois plus grandes
dans les tubes de la premiere se"rie.

3° La glucose ne modifie pas la couleur des colonies; elles se main-
tiennent en bon etat, d'un vert fonce pendant longtemps et au bout
d'un an elles peuvent encore fournir de nouvelles cultures. Cepen-
dant une colonie preleve"e d'une ancienne culture et ensemencee de
nouveau sur agar ou sur gelatine met beaucoup plus de temps pour
se developper qu'une autre provenant de cultures recentes. Proba-
blement que dans les cultures anciennes l'algue se trouve a l'etat

de vie latente.

4". L'examen microscopique permetd'observerles memes formes
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cellulaires'que dans les cultures sur agar, certaines cellules sont

cependant plus grandes.

5° La liquefaction de la gelatine ne se produit pas, il n'y a qu'une

depression seche a l'endroit de la strie ou de la piqure.

Les resultats precedents sont observables quel que soit le mode

d'ensemencement : dilution, piqures ou stries.

§ 3. — Culture sur gelatine nutritive peptonisee.

Pour augmenter le pouvoir nutritif de la gelatine, nous lui

ajoutons 1 % de peptone en nous demandant aussi si Chlorella

vulgaris se comportera comme Scenedesmus acutus qui ne supporte

pas une telle proportion de peptone.

Nous etablissons deux series de cultures :

Gelatine nutritive. Gelatine nutritive.

Peptone ly,. —

1° Dans ces conditions Valgue se developpe dans tons les tubes et

nous n'enregistrons aucune difference appreciable ni dans la forme

des cellules, ni dans la grandeur des colonies.

2° Le de'veloppement dans le milieu peptonise a'est pas plus rapide

que dans le milieu de"pourvu de peptone.

La m6me experience modifiee par 1'adjonction de 1 % de glu-

cose donne des resultats identiques, mais avec un developpement

plus rapide des colonies, comme c'est du reste toujours le cas dans

les milieux glucose's.

§ 4. — Cultures sur gelatine nutritive dont Tazote est

donne sous forme de peptone seulenient.

Nous nous proposons de savoir si le peptone constitue a lui seul

une source d'azote suffisante. L'experience comporte 20 tubes dis-

tribues en deux series :

Milieu nutritif gelatin^ mais sans
|

Milieu nutritif gelatine contonant de

azotale de calcium.
j

l'azotate de calcium.

Chlorure de calcium.
—
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Les resultats sont identiques a ceux enregistres pour Scene-

desmus acutus. L'algue se ddveloppe an debut avec la meme vigueur

dans les deux series; ce n'est qu'au bout de quelque temps que le

developpement dans les tubes sans peptone depasse celui des tubes

de la premiere serie.

§ 5. — Cultures sur g-elatine seule.

Enfin, la gelatine sans adjonction d'aucune substance nutritive

peut-elle permettre le developpement de Chlorella vulgaris. Expe-

rience avec deux series de tubes :

1" sdrie. i y g^e.
10 tubes.

Milieu gelal

Resultats : 1° Ce n'est qu'au bout de 20 a 25 jours que les colo-

nies sur gelatine seule sont visibles a l'ceil nu; leur developpement

est done tardif comparativement a celui des colonies dCveloppees

dans la gelatine nutritive
;

2° L'algue se trouve partout au debut en tres bon etat mais
nous notons que le developpement sur gSlatine seule ne se manifeste

que pendant pen de temps ; les colonies finissent par ne plus

s'accroltre et l'algue passe m6me a l'etat de vie latente.

Conclusions

La plupart de nos cultures sur agar et sur gelatine ayant ete

re'petees deux fois, a Geneve et a Bucarest, nous pensons pouvoir
affirmer la certitude des resultats suivants :

1° Les milieux agarise^s ou gelatines, pre'pare's avec des substances
iaorganiques, constituent de bons milieux de culture pour Chlo-

rella vulgaris
;

2° La glucose active toujours le developpement de cette algue
et son action n'est pas nuisible, meme si les cultures se prolongent
pendant longtemps;

3° Dans les milieux sans glucose, Chlorella vulgaris montre une
tendance a se d^velopper a la surface du substratum; dans les

milieux glucoses le developpement se fait egalement dans toutes

les parties du substratum
;
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4<> Le peptone n'est pas une meilleure source d'azote que les

5° Chlorella vulgaris ne liqueTie pas les milieux gelatines.

GHAPITRE VI

Cultures sur plaques poreuses.

Nous utilisons pour ce genre de cultures des plaques en terre

de pipe et nous employons les deux dispositifs que nous avons

represents dans la planche 4 de notre etude sur Scenedesmus

aeutus Meyen (1). Ce sont :

1° Des plaques poreuses carrees enfermees dans des boites de

Petri contenant la solution nutritive diluee
;

2° Des plaques poreuses rectangulaires introduites dans des

eprouvettes dont le fond contient la solution nutritive.

Les deux dispositifs donnent de bons resultats ; le premier a

ete employe precedemment par Chodat et Goldflus (2) pour la

culture d'une NostocacCe; la secoode par Chodat et nous (3), pour

la culture du Scenedesmus aeutus.

Nous ferons seulement observer que les boftes de PCtri favo-

risent 1'evaporation (on peut la diminuer par 1'emploi de petites

cloches) et qu'elles permettent diflicilement de maintenir pendant

longtemps la purete des cultures. Les plaques rectangulaires

glissCes dans des tubes sont beaucoup plus pratiques.

Nous avons ensemence" Chlorella vulgaris sur les plaques poreuses

parstries et par dilution.

Partout, elle se developpe vigoureusement; si vigoureusement

dans les cultures par stries que celles-ci deviennent de plus en

plus larges, se rejoignent et constituent finalement une seule tache

verte d'uue certaine epaisseur.

Comparativement aux cultures sur agar, les colonies sur plaques

poreuses se developpent plus lentement, mais s'accroissent indefini-

(1) Grintzesco, J.: Recherches experimentales sur la morphologie et la phy-

siologiedu Scenedesmus aeutus Meyen. Bull. Herb. Boissier, 1902.

(2) Chodat, R et Goldflus, M. : Note sur la culture des Cyanophycees. Bull.

Herb. Boissier, 1897.

(3) Chodat, R. el Grintzesco, J.: Sur les methods ,le culture pure ,!,,< ulgnes
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meat et se maintiennent en bon etat. Au microscope l'algue des

plaques poreuses presente quelques modifications : certaines cellules

sont tres grosses et atteignent dix microns. La membrane cellulaire

est plus epaisse, ce qui concorde avec les resultats obtenus pour
Scenedesmus acutus et ce qui est da probablement a la grande quan-
tity de radiations lumineuses que l'algue recoit. Le chromatophore
d'un vert fonce presente des perforations nombreuses, ce qui lui

donne la physiouomie d'un reseau (fig. 17).

ulgaris Beyer. — Culture sur plaques poreuses.

Parfois il se ramasse contre une portion de la paroi interne de
la cellule.

Quant aux colonies elles presentent tous les stades de develop-
pement

;
les cellules se divisent par 2, par 4 ou par 8 et presentent

des dimensions tres differentes (de 3 microns a 10 microns). Celles
qui atteignent 6 microns sont les plus frequentes.

CHAPITRE VII

Cultures dans des milieux liquides.

Guitar *l<M*i!ivtV

Des experiences faites dans un tel milieu de culture ont leur
utilite puisque l'eau ordinaire st^rilisee est pour les algues le
milieu artificiel qui se rapproche le plus du milieu naturel. Et
quand les formes obtenues sur agar et sur gelatine different des
formes habituelles, au point qu'on est embarrasse pour se pro-
noncer sur l'identite d'une espece, la culture dans les milieux
liquides permet de ramener l'espece a sa forme et a sa grandeur
primitives.

Chlurella vulgaris Beyer, se prete tres bien a des cultures en
milieux liquides. Nous la cultivons dans des flacons Erlenmeyer
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que nous ste>ilisons deux fois avant d'introduire 1'algue, prelevee

de colonies obtenues sur agar.

Dans l'eau ordinaire sterilisee le developpement est assez rapide

et au bout d'un mois le fond des flacons est recouvertd'une couche

verte et, si on les agite, l'eau se colore en vert clair.

§ 2. - Cultures dans l'eau distillee additionnee de sels

nutritifs.

Nous ajoutons a l'eau distillee des proportions diverses de la

solution nutritive utilisee pr6c£demment et nous y ensemencons

des Chlorellas. Le developpement de 1'algue est, dans une certaine

limite, en rapport avec la quantite de sels contenus dans le substratum,

mais i'on obtient encore des cultures avec des traces de solution nutri-

Si Ton additionne du glucose le developpement est active au

point qu'au bout d'un mois, en agitant le liquide de culture, celui-ci

prend une coloration vert fonce.

CHAPITRE VIII

Influence de la lumiere et de Tobscurite.

§ 1. — Cultures a la lumiere totale.

Toutes les cultures dont nous avons parle precedemment ayant

ete" faites en lumiere totale, nous n'insisterons pas beaucoup sur

1 'influence de ce facteur. Nous indiquerons seulement que :

1° La trop rive lumi&re, comme par exemple celle des rayons

solaires directs, est de'favorable, et peut entrainer la mort. Chlorella

vulgaris la supporte mieux cependant que Scenedesmus acutus.

En pleine lumiere les colonies de Chlorella cessent de se de>e-

lopper puis se decolorent progressivement au point de devenir

completement blanches lorsque les cellules meurent.

§ 2 - Cultures a la lumiere electrique.

Nous avons utilise comme source de lumiere artificielle une

lampe a incandescence qui fonctionnait sans interruption dans un

cabinet noir. Les cultures etaient r^parties en deux series :
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Premiere serie : douze tubes a reaction renfermant de l'agar

nutritif ont ete ensemences par dilQiion, piqures ou stries et places

sur un plateau, au dessous de la lampe electrique, a une distance

de 25 centimetres. Un thermometre place dans un tube a culture

marquait 20° C. ; cette temperature s'est maintenue pendant toute

la duree des observations.

Deuxieme serie : douze tubes a reaction, semblables aux prece-

dents, sont places en meme temps qn'eux a la lumiere intermittente

du jour et dans un thermostat, de facon a realiser les memes con-

ditions de temperature.

Besultats : 1° A la lumiere electrique, malgre la richesse de cette

lumiere en rayons ultra-violets, Yalgue se developpe bien, sans modi-

fier ni sa forme, ni son contenu : les colonies sont formers de

cellules libres et arrondies.

2° Le de'veloppement est tres rapide : les colonies sont de"ja visibles

a partir du quatrieme jour tandis qu'on n'apercoit celles placees

a la lumiere solaire qu'au bout de huit jours.

I/experienee ayant ete repete"e apres avoir ajoute a l'agar 1 %
de glucose, ce sucre a influe comme precedemment : I'algue s'est

developpee d'une facon encore plus rapide.

§ 3. — Cultures a l'obscurite.

Nous avons dispose des cultures sur agar nutritif additionne de

2 o/o de glucose dans des bottes noires en carton, placees dans

la chambre noire de pbotographie de l'lnstitut de botanique de

Geneve. A ces cultures, formant une premiere se>ie, nous en avons

compare d'autres laissees a la lumiere totale. L'ensemencement

etait pratique par dilutions, stries et piqures. Voici nos r^sultats

au bout de 40 jours d'experience.

1° Chlorella vulgaris se de"veloppe a Fobscurite et donne de tres

belles cultures vertes. Ce r^sultat est conforme aux observations

d'Artari (1) pour lesgonidies de Xantoria parietinaet de Gasparinia

murorum et a celles de Radais (2) pour Chlorella vulgaris. II parait

done suffisant pour obtenir des cultures vertes d^veloppees a

Artari : I >
. ./ruiu;, Algen, etc. Bull. Soc. Imper.
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l'obscurite de donner a l'algue un substratum assez outritif. Nous

avons indique precedemment que les colonies de Cklorella deve-

loppees a la lumiere sout parfois plus grandes a la surface du

substratum que dans sa profondeur. Puisque l'algue se developpe

a l'obscurit6 ce n'est done pas la lumiere qui est la cause de cette

inegalite de developpement ; cette cause doit etre chimique.

II est aussi interessant de constater que dans les cultures a

l'obscurite et ensemence"es par stries le developpement est plus vigou-

reux que dans les flacons correspondants places en lumiere totale.

CHAPITRE IX

Influence de la temperature.

§ 1. Cultures au thermostat.

Nous avons place des cultures a une temperature constante

pour determiner quelle chaleur maximale permet encore le deve-

loppement de Cklorella vulgaris. Les milieux de culture contenaient

du glucose pour activer le dCveloppemeot.

Premiere experience : Douze tubes renfermant de l'agar nutritif

glucose' a 1 % sont ensemenc^s et place's dans une etuve reglee a

20°/o . L'ensemencement est fait par dilution, stries et piqures.

Les colonies sont visibles des le 5e jour apres l'ensemencement. Au

bout de 28 jours nous arretons l'experience et nous coustatons

partout un tres beau developpement.

Deuxieme experience : Douze tubes renfermant de l'agar nutritif

glucose a 1 % sont places dans une etuve reglee a 30 degrte, tandis

qu'une seconde serie de tubes temoins est laissee a la temperature

habituelle de l'Institut. Or, a 30 degres le dheloppement est faible;

les colonies ne sont plus visibles qu'au bout de 8 a 10 jours et sur

les douze tubes mis en culture, quatre ne montrent aucun deve-

loppement. Au microscope les cellules montrent un chromatophore

disorganize" et elles sont tantdt remplies de granulations, tantot

vacuolisees. Leurs dimensions varient de trois a dix microns. Si la

temperature de 30 degres est maintenue le developpement s'arrete,

tandis que dans les tubes temoins le developpement est normal.

Troisieme experience : Douze tubes renfermant de l'agar glucose



76 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

a 1 % sont places dans une etuve reglee a 35 degres. Sur les douze

tubes il n'y en a qu'un seul, ensemence par dilution, qui montre

un faible developpement ; les autres tubes sont steriles. La limite

superieure pwmettant le developpement de Chlorella vulgaris doit

done etre aux environs de 35 degres.

§ 2. — Cultures a de basses temperatures.

Nous avons porte" des cultures da us l'appareil frigorifique des

abattoirs de Geneve que M. Dentand, le Directeur, a bien voulu

mettre a notre dispositiou. Les tubes a culture renferraaient de

l'agar nutritif additionne de 1 °/ de glucose; les ensemencements
avaient e^e" pratiques par stries et par dilution. Une serie de tubes

te"moins &ait gardee a l'lnstitut de botanique comme termes de

comparaison, les autres 6taient places dans l'appareil frigorifique

des abattoirs, devant une fenetre par laquelle ils recevaient une
lumiere diffuse. Un thermometre a maxima et a minima enregis-

trait la temperature qui, au debut de l'experience, 6tait de 0,5 de
degre. Au bout de 15 jours les cultures ne s'etaient pas developpees
dans l'appareil frigorifique, tandis que celles gardees a Tlnstitut

montraient un dCveloppement normal. Au bout de 32 jours nous
avons arrete* l'experience. Le thermometre a maxima enregistrait

alors 1,8°; le thermometre a minima 0°. Sur les douze tubes mis
en culture dans les chambres frigorifiques, trois montraient des
colonies difficilement visibles a l'oeil nu; les neuf autres tubes
contenaient des colonies visibles avec une forte loupe.

La temperature minima permettant encore le developpement de

Chlorella vulgaris se tronve done au-dessous de 1,8°. Cette basse tem-
perature produit une diminution et un retard de developpement

CHAPITRE X

Cultures dans le vide.

Pour ce genre de recherches nous nous sommes servis d'abord
d'une grande cloche pueumatique construite pour la culture des
bacteries anae>obies. Le vide y etail fait a l'aide d'une pompe
aspirante fonctionnant sans interruption.

Premiere experience : Une serie de dix flacons Erlenmeyer ren-
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fermant de l'agar nutritif additionne de 2 % de glucose recoit des

ensemencements et est placed a la lumiere diffuse dans la cloche

pDeumatique. Une autre seVie de flacons temoins est placee dans

les conditions habituelles de l'Institut.

Chlorella vulgaris se developpe dans le vide, mats le developpement

des colonies est retarde; ces colonies ne sont visibles qu'a partir du

20e jour. Examinee au microscope l'algue ne presente rieu de

particulier.

Deuxieme experience Les milieux de culture se dessechant tres

rapidement dans unegrande cloche pneumatique, nous la rempla-

cons par de petites cloches dont la capacite ne depasse pas un litre.

Elles sont suffisammeut etanches, tres rapidement vides d'air et

les cultures peuvent y etre poursuivies pendant 30 a 40 jours. Pour

plus de certitude nous avoDs pourvu chaque petite cloche d'un

reservoir d'acide pyrogallique en poudre et d'un manometre, puis,

par le tube d'aspiration, nous avons introduit une quantite deter-

minee de soude caustique en dissolution afin que l'acide pyro-

gallique, imbibe de la dissolution de soude caustique, se colonit

en brun en presence de l'oxygene s'il en etait reste dans la cloche.

Or, d'une part, l'acide pyrogallique restant presque incolore et,

d'autre part, le manometre indiquent que l'air a 6te entierement

aspire.

Les resultats que nous avons obtenus avec les cultures sous la

grande cloche pneumatique se repetent avec les petites cloches.

Chlorella vulgaris vit done comme une plante anae'robie, a condition

qu'on lui donne un substratum riche en substances nutritives.

Nous avions enregistrC un r^sultat semblable pour Scenedesmus

acutus Meyen.

CONCLUSIONS GfiNfiRALES

Les recherches comme celles que nous venons d'exposer ont

surtout de l'inter^t quand elles sont comparatives. C'est pourquoi,

dans ces conclusions generales, au lieu de nous borner a n'insister

que sur les faits relatifs aux Chlorellas, nous renvoyons d'abord

nos lecteurs a notre precedent travail sur le Scenedesmus acutus
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Meyen (1) et nous dressons un tableau comparatif pour Scenedesmus

et Chlorella. Puis, de ce tableau, nous tirons quelques donnees

generates, en reconnaissant bien cependant qu'il est sans doute

temeraire de pretendre connaitre des generalites en n'ayant etudie

que deux especes. G'est sur un grand nombre d'especes d'algues

qu'il aurait fallu experimenter : nous ouvrons du moins la voie

dans ce genre de recherches.

Tableau comparatif de la physiologie

de Scenedesmus acutus Heyen. et de Chlorella vulgaris Beyer.

Scenedesmus Chlorella

/ D6veloppement au bout
Developpement, au bout de 6 a 8 iours
de 8 k 10 jours.de cell

les libres de formes d
r6niformes ou polye-

Ana6robisme marque. j pemenl pourh
La glucose est nuisible si I parties du subs

elleagittroplongtemps.
[

La glucose n'esi

nuisible.

Developpement

3 10 a 15 jours. 1 ^ foisplus
i

Colonies spheriques.

Scenedesmus liquefie la

gelatine.



Developpement rapide.

grandes et iso-
grosses que quandiln'y

1 a pas de glucose.

uc "^UBB '

f
gtlaline.

La glucose est nuisiple si
f La g[ucose .^ jamais

elleagittroplongtemps.
( nu i8ib ie.

supporte 0,5 % mais

;

C7P16"
\ La planle supporte i ./.

ST!;) *e peptone Lis cette

. Gelatine nutritive dont b peptone est une s« ? peptone est utilisable

) incompletement les ni- i et pent remplacer

I l'experience dure trop / , ,

\ longtemps.
\

Polymorphisme accen- pas de po
,

lu4>
-

f Cellules rondes et librt

Cellules geantes.

L'algue se developpe et
( L>aigUe se developpe, e

contient de la chloro- i est verte mais le sul

qu'elle ait de la glucose J nu tritif.

Colonies 3 ou 4 fois plus
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Temperature maximale ( Temperature -i

11 Action de la chaleur >
**• ?

35°-

ii, Acuonueiacud u
. •

Temp6rature minimale 1 Temperature

au-dessus2°. au-dessous a

j

Developpement au bout I

I de23a 25 jours. I -

12. Action du vide. )
Ce,lules ™ Peu ??*

Developpemenl

i grosses qua la pression I du vingtienw

|
atmospherique ordi- /

I. Notre premiere remarque sera pour faire ressortir le rapport

intime qu'il y a entre le deceloppement de nos algues d'une part et le

milieu dans lequel on les cultive di'autre part. Les influences du milieu

peuvent en quelque sorte etre enregistrees mathematiquement

sous forme du nombre de jours necessaires pour que les colonies

deviennent visibles a l'oeil nu. Pourchacunede nos algues on peut

donner un chiflre normal, un maximum et un minimum, a savoir:

Pour Chlorella vulgaris duree normale du developpement 6 a 8 jours.

Pour Scenedesmus acutus duree normale du developpement 8 a 10 jours,

duree minimale 4 jours,

duree maximale 23 a 25 jours.

II. Un autre fait remarquable est le polymorphism* de Scenedesmus

acutus. Dans des circonstances semblables Chlorella ne presente

que de faibles variations de forme et a surtout des variations de

grandeur. Toutefois les resultats obtenus sur plaques poreuses sont

aretenir. Pour Scenedesmus les cellules s'agrandissent, deviennent

volontiers spheriques et a membrane epaissie. Pour Chlorella les

cellules s'agrandissent aussi et 6paississeut leur membrane ; mais

il n'y a pas changement de forme, l'algue etant normalement sph6-

rique. II nous vient done a la pense"e que la forme spherique est

probablement plus avantageuse que d'autres, peut-etre tout sim-

plement parce que e'est une forme qui a une grande surface pour

un petit volume, ce qui permet de faciles echanges osmotiques

entre l'algue et le milieu ambiant. Quand le milieu devient defa-
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vorable parce qu'il n'entoure pas l'algue, comnie c'est le cas pour

les milieux solides et les plaques poreuses, l'algue tache de se

meltre le plus possible en coutact avec lui en prenant une forme

meilleure. Si cette algue est presque sphe'rique normalement ses

changements de forme seront tres minimes, si elle est fusiforme

ils seront plus consid6rables. Dans le premier cas on sera enclin

a dire que l'algue n'est pas polymorphe et dans le second cas que

le polymorphisme est accentue. En realite, il y aura eu une ten-

dance identique dans les deux cas qui ne different que par leur

intensite. Si cette theorie est juste les cultures pures devront

montrer le polymorphisme surtout chez les algues dont la forme

normale est tres eloignee de la forme spherique.

HI. Un troisieme point sur lequel nous attirons l'attention et

auquel on a donne" une grande valeur en bacteriologie est Yanaero-

bisme. Or, pour nos algues du moins, ce caractere physiologique

parait etre accidentel. Chlorella se d^veloppe tres bien dans l'eau

ordinaire, par consequent contenant de l'air en dissolution; il en

est de meme de Scenedesmus. Ces algues sont done aerobies. Mais

si l'on vient a changer les qualites du milieu qui les entoure elles

chaugent physiologiquement : Scenedesmus devient anaerobie dans

l'agar et Chlorella le devient dans la gelatine. Ceci est une preuve

de la grande plasticite de ces organismes inferieurs, plasticite leur

permettant de vivre dans des conditions diverses.

IV. Certains facteurs physiques ou chimiques nous paraissent

avoir une influence bien d&erminee et constante :

1° La glucose active toujours le developpement, au moins au

debut;

2" Le peptone peut etre une source d'azote, mais ne favorise

pas le deVeloppement;

3° La gelatine seuie est un milieu nutritif insuffisant a la longue;

4° La lumiere electrique continue est favorable; la lumiere

solaire directe est nuisible;

S« L'obscurite n'empeche ni le developpement de l'algue, ni

celui de sa chlorophylle pourvu que l'on ait soin de faire des
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cultures dans un substratum suffisarament nutritif, par exemple
conteuant de la glucose.

Ces quelques indications seront sans doute utiles pour la

culture d'autres especes d'algues.

V. Nous avons indique plus haut que les organismes infeneurs
sont doues d'une Ires grande plasticite, mais nous voyons d'autre

part cette plasticite marcher de pair avec la propriete qu'a chaque
espece d'etre constante dans ses reactions a l'e'gard d'un meme
facteur et les reactions varient d'une espece a l'autre. Ainsi Chlo-

rella vulgaris et Scenedesmus acutus supportent d'etre cultivtSes sur
des milieux solides, dans des solutions dont les qualites nutri-
tives varient, qui sont difieremment eclairees, dont la temperature
est variable, etc., etc. Voici qui parle en faveur de la plasticite.

D'autre part, Scenedesmus liqueiie toujours la gelatine, Chlorella
ne la liquefie jamais. Scenedesmus ne supporte jamais 1 % de
peptone et Chlorella peut toujours le supporter dans cette propor-
tion. L'obscurite" a pour resultals de plus petites colonies chez
Scenedesmus, tandis qu'a l'obscurite les colonies sont toujours
plus grandes cbez Chlorella, Pour Scenedesmus le maximum de
temperature est 30°, le minimum au-dessus de 2°; pour Chlorella

'
""»

et le minimum au-dessous de 1,8°. Voici qui
prouve la Constance des pour une meme algue
variete de ces reactions dune algue a 1

Les organismes inferieurs sont done soumis aux memes lois
physiologiques que les organismes superieurs. Les plautes supe-
rieures onl, elles aussi, la Constance des reactions pour une meme
espece et un meme facteur et ] ent d une espece
aiauire. si elles ont encore une certaine plasticite elle est loin
d'attemdre celle des algues et e'est ce qui rend l'etude de ces der-
meres si attachante.
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L etude qu'avait faite Schenk des empreintes veg&ales recueillies

par M. F. von Richthofen dans le Nord de la Chine avail conduit a
penser que les gisements houillers de cette region appartenaient a ia

zone la plus elevee de la formation stephanienne ; cette conclusion est

confirmee pour le Chansi par le travail qu'a recemment publie

M. Abbado (i) sur la flore fossile des gisements de To-jouan-m (Tat
yuen fou), dans laquelle ii a observe une nombreuse serie d'especes de

Fougeres et de Lycopodinees, dont 1'une, Tteniopteris multinervis,

atteste qu'en effet on a affaire la a la flore du Stephanien tout a fait

superieur, sinon meme de la base du Permien; l'aflinite, avec diverses

especes de Commentry, de Fougeres considerees par l'auteur comme
des formes nouvelles fournit encore des indications dans le meme sens.

M. Abbado signale dans ces gisements du Chansi la presence des

genres Lepidodendron, Lepidophloios et Sigillaria, qui n'avaient pas
encore ete observes en Chine, du moins avec certitude ; mais pour ce

dernier genre les diverses especes qu'il en figure et qu'il rapporte au
groupe des Clathrariees sont, a n'en pas douter, des Lepidodendron
et probablement des formes diverses d'un seul et meme type speci-

fique. Ce meme genre Lepidodendron a ete egalement reconnu par
M. Kkasser (2) sous forme de tiges decortiquees dans le Kan-Sou, et

sous forme de rameaux feuilles dans le Turkestan chinois, en melange
avec des feuilles de Cordaites.

La flore permienne proprement dite n'a donne lieu qu'a un petit

nombre de rechcrches : M. Flichk a reconnu (3) la presence a Ron-
champ, a la base du Gres rouge, sur le meme horizon que le gisement

similaire bien connu du Val d'Ajol, de bois silicifies appartenant a des

(1) M. Abbado: Contribute alia Flora carbOHifera delta Cina (Pak-eontogr.

italica, V, p. 125-144, pi. XIV-XVIII ; 1900).

(2) F. Krasser : Die von W. A. Obrutsctieu in i/U na and Cmtralasien WK-
94 gtsammclteii [ossilni Pflanzen (iVnksdir. k. Ak.1.1. Wish. W »•», I.XX •" I!*":.

(3) P. Fliche : XuU sur les bois silicifies Ue Hunchamp bull. Soc. Gtol. Fr..
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Cordaites. L'horizon plus eleve de Lodeve m'a fourni (i) une riche

serie de Fougeres, et en particulier de Callipteris tres varies, dans les

quels on peut suivre tous les passages des formes pecoptero'ides aux

formes sphenopteroides, si bien qu'il est impossible de les separer gene-

riquement les unes des autres
;

j'ai pu retrouver parmi eux certains

types specifiques annonces jadis par Ad. Brongniart, mais qui n'ayant

pu etre reconnus, faute de definition suffisante, ont recu plus tard d'au-

tres noms
;
j'ai en outre decrit trois nouvelles especes dece menie genre

Callipteris, ainsi qu'une nouvelle forme de Cyclopteris a grandes

folioles trilobees.

En Amerique, M Sellards (2) a donne un apercu de la constitution

de la flore permienne du Kansas, dans laquelle ila observe un nouveau
type generique de Fougere, qui presente l'aspect d'un Alethopteris a

frondes simplement pinnees et ressemble surtout aux Cycadopteris

jurassiques ; il a donne a ce type le nom de Glenopteris.

Les modifications qui se sont produites vers le milieu ou la fin de

Fepoque houillere dans la repartition des formes vegetales a la surface

du globe, et ont abouti a la constitution de deux grandes provinces

botaniques bien distinctes, ont fait l'objet de la part de M. Seward (3)

comme de la mienne (4), d'exposes generaux dans le^ quels nous avons
Fun et l'autre resume ce qu'on sait aujourd'hui de la flore a Glosso-

pteris el de sa distribution
; je me suis efforce notamment de deter-

miner, d'apres les melanges des deux flores observes sur divers points,

la position de la limite commune de ces deux provinces, et j'ai montre
quelle avait du passer assez loin au nord de Fequateur dans la region

sud-asiatique, tandis quelle traversait FAmerique du Sud aux environs
du 3oe parallele et qu'elle devait, en Afrique, etre placee a assez peu
de distance au nord du Transvaal.

En Australie, M. Dun (5) a fait de nouvelles recherches sur la flore

des Lower Coal Measures de la serie de Greta, qui comprend, avec un
Annularia voisin de ceux de notre flore houillere, plusieurs especes
de Glossopteris et de Gangamopteris ; il y a observe une lorme speci-

fique nouvelle, Sphenopteris grandis, a grandes pinnules cuneiformes,
lobees au sommet, qui semblent opposees par paires assez eloignees
les unes des autres, si bien qu'on peut se demander s'il ne s'agirait

pas la dune Sphenophyllee plutot que d une Fougere. 11 a fait connaltre

(1) R. Zeiller : Contribution a I'ttude de la (lore pteridologique des schistes
permiens de Lodeve (Bull. Mus. de Marseille, I, fasc. 2, p. 9-67, pi. HIV ; 1898).

(2) E. H. Sellards : Note on the Permian Flora of Kansas {Kansas Univ. Quart.,

IX, p. 63-64 -. 1900) ; A new genus of Ferns from the Permian of Kansas (Ibid., IX,

p. 179-189, pi XXXVII-XLII ; 1900).

(3) A. C. Seward : The Glossopteris Flora (Science Progress, 1897, I, p 178-201).

(4) R. Zeiller : Les provinces botaniques de la fin des temps primaires
. des sciences, VIII, p. 5-11 ; 1897).

(5) W. S. Dun : Additions to the Permo-Carboniferous Flora of N. S. Wales
(Rec. Geol. Surv. N. S. W., V, p. 64-65, pi. IX ; 1897 ; VI, p. 46-51, pi. VI ; 1898).
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egalement deux nouvelles especes de Glossopteris des Upper Coal

Measures de Newcastle, et Sir F. Mac Coy (i) a signale" un Txniopteris

nouveau dans la flc-re des gres de Bacchus-Marsh dans l'Etat de Victoria.

La flore a Glossopteris du sud de l'Afrique s'est enrichie, grace

aux explorations des geologues locaux, en particulier de M. Draper (2)

et de M. Andrews (3), de localiles nouvelles, ainsi que de quelques

nouvelles formes vegetales. Le fait le plus interessant est la decouverte,

au milieu de cette flore a Glossopteris du Transvaal, de fragments de

tiges de Sigillaires du groupe des Clathrariees, que M. Seward (4) a

pu, bien qu ils fussent assez imparfaitement conserves, rapporter au

Sigillaria Brardi, si repandu dans notre flore stephanienne et per-

mienne inferieure. M. Seward a reconnu egalement dans cette flore un

Gangamopteris, ainsi qu'une graiue du genre Cardiocarpus, et un petit

fragment de cone. L'etude qu'il a faite en meme temps des diverses

formes de Glossopteris, Gl. Browniana, Gl. indica et Gl. angustifolia,

le porte a ne voir en elles que de simples varietes d'une meme espece,

Gl. Browniana
; je suis toutefois, je l'avoue, assez peu dispose, a

moins de preuves plus demonstratives, a me ranger a cette opinion.

Les Echantillons recueillis sur divers points de l'Afrique allemande

et portugaise par MM. Lieder et Bornhardt ont montre, en oulre, que

la flore a Glossopteris s'etait 6tendue jusque dans la region du lac

Nyassa, vers le fleuve Rufiyi, M. Potonie (5) ayant reconnu dans ces

echantillons des Vertebraria, des Glossopteris et peut-6tre des lambeaux

de Gangamopteris.
Enfin, on doit a M. Amalitzky (6) une decouverte du plus haut

interet, touchant l'extension des types de la flore a Glossopteris

Baorhus Marsh Sandstone {I'rnc. Roy. Soc. Victoria, X, p. 285-286 ; 1898).

(2) D. Draper : On the occurence of Sigillaria. Gln^npieris, etc., and o»her

plant-remains in the Triassic rocks of South Africa (Quart Journ. Geol. Soc,

Un, p. 310-314; 1897).

(3) A. J. Andrews : Discovery of fossils at Witkopje Pan {Trans. Geol. Soc.

S. Africa, III, p. 146 ; 1898).

(4) A. C. Seward : On the association of Sigillaria and Glossopteris in South

Africa (Quart. Journ. G, ol. So .. LIII, p. 315-338, 3 fig., pi. XXI-XXIV ;
1897).

(5) H. Potonie : Zur fossilen Flora Ost-Afrikas (Sitzungsber. Ges. niUurforsi'/i.

Freunde, 1899, p. 96-97); Fossile Pflanzen aus Deulsch-und Portugiesisch-Ost-

Afrika. In-8', 19 p., 7 fig. (Deutsch-Afrika. vol. VII ; 1900).

(6) W. Amalitzky : Note sur les nouvelles trouvaille puli <m\

dans les dep6ts sHblo-marneux p.Tiniens <l<- la Soukhona et de la Petite Dvina

iTrav. Soc. imp. natur. St-1'rinvh,,:

r

!; . X Will, p. 106-113 ; 1897) ;
Sur les

fouilles de 1899 de debris de Vertebres dans les depots permiens de la Russie du

Nord(Trav. Soc, natnr. Varsncie,Xl, p. 177198; p. 201-220; 1900) I
Sur la d.v..u-

t Dicynodon (

. \ \ s i

:
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jusque dans le Nord-Est de la Russie durant la derniere partie de

I'epoque permienne : il a trouve en effet, dans les depots perraiens

superieurs des vallees de la Soukhona et de la Petite Dvina, une flore

composee, d'une part, des types normaux de notre flore permienne,

Callipteris et Tseniopteris notamment, d'autre part de Glossopteris,

Gl. indica, Gl. angustifolia, Gl. stricta, avec Vertebraria, et de

Gangamopteris, Gang, cyclopteroides et Gang, major, comme dans la

flore des Lower Gondwanas de l'lnde. J'ai fait remarquer (i) que ce fait

inattendu devait sans doute elre considere coinme une preuve des

migrations qui ont du s'accomplir vers la fin de I'epoque permienne et

qui ont eu pour effet de retablir, par voie d echanges mutuels entre les

deux provinces, l'uniformite de vegetation qui avait existe anteneure-
ment sur toute la surface du globe et qui paralt 6tre redevenue a peu
pres complete des la fin, sinon meme des le milieu de I'epoque triasique.

J'ai emis l'avis que quelques-uns des types de notre flore triasique

inferieure, Nevropteridium, Schizoneura, et peut-6tre Voltzia, si par-
faitement semblables a ceux de la flore permo-triasique de l'lnde,

avaient du penetrer dans nos regions en meme temps que les Glosso-
pteris, mais pour y persister plus longtemps que ces derniers, qui
semblent n'y avoir fait qu'une apparition ephemere.

B. — Etudes speciales des groupes de vegetaux paleozdiques.

Les echantillons recueillis par M Ralli dans le bassin d'Heraclee
m'ont fourni (2) quelques renseignements nouveaux sur la constitution*
soit des frondes, soitdes fructifications, d'un certain nombre deFougeres
houilleres : j'ai montre que le Sphenopteris bermudensiformis (Sph.
distans Sternb.) du Culm avait des frondes bifurquees, corame le Sph.
Hoeninghausi, mais dont les branches seules t'taient feuillees, la partie
inferieure du rachis demeurant nue comme chez les Diplolmema, et

que ces frondes s'inseraient tout autour d'une tige pr<§sentant les carac-
teres exterieurs des Lyginodendron ; j'ai conclu de la que le Lygino-
dendron Oldhamium, type d'un des principaux groupes de Cycadofilici-
nees, pouvait representer la tige, non seulement du Sphen. Hoeninghausi
auqucl l'a rattache Williamson, mais encore de quelques autres
especes affines. J'ai signale en outre, sous le nom de Pecopteris Armasi,
une forme sp£cifique nouvelle, de l'etage des Caradons, qui semble
former passage entre *les Pecopteris vrais et les Callipteridium, les

(1) R. Zeiller
: Sur la decouverte, par M. Amalitzky, de Glossopteris dans le

(Bull. Soc. Bot. Fr., XLV, p. 392-3% ; 1899).
: I r quelques Fougert

.lin.-ur.-
1
Bull. Soc. Hot. Fr., XLIV, p. 195-218, 12 fig., pi. VI ; 1897) ; Etude sur

a fiore fossile du bassin houiller d'Heraclee (Minn. Soc. f.col. />., l>otcont.,\ III IX,
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pinnules inferieures des pennes laterales venant, au voisinage des bords
de la fronde, s'inserer sur le rachis principal.

Un echantillon de Palmatopteris alata m'a offert, a l'extremite des
pennes, des fructifications du type Calymmatotheca, a sporanges fusi-

formes reunis en synangiura au nombre de 8 a 12 et soudes les uns aux
autres sur une partie de leur longueur : le genre Palmatopteris, dont
le mode de fructification <§tait inconnu, vient ainsi se ranger parmi
les Eusporangiees; certains details m'ont amene a penser que ces
sporanges devaient elre noyes dans le parenchyme foliaire, comme chez
les Ophioglossees, et qu'il s'agissait peut-etre la d'un groupe interme-
diaire en quelque sorte entre celles-ci etles Marattiacees.

Dans la belle elude (1) qu'il a faite de l'appareil sporifere de ces
dernieres, M. Bower a passe en revue les representants fossiles des
Marattiacees et a discute les afflnites de certains genres de Fougeres
houilleres qui leur ont ete rattaches : il doute notamment qu'il faille

rapporter a cette famille, a moins d'en elargir le cadre, les formes
dans lesquelles les sores, au lieu de la disposition « radiee uniseriee »

caracteristique des types vivants, presentent des sporanges etag&s les

uns au-dessus des autres, comme c'est le cas, par exemple, chez les

Discopleris.

s nouvelle espece c

dans les couches westphaliennes d'Heraclee, m'ont offert une c

ciation graduelle tres accentuee, avec de grandes cellules a parois

epaissies sur la region dorsale, passant, sur la region ventrale, a des
cellules 6troites, allongees, a parois minces, le long desquelles devait

se faire la dehiscence, marquant ainsi comme un acheminement vers
les sporanges des Osmondees.

J'ai rapproche de ces dernieres un type generique nouveau de Sph£-

nopteridee, recueilli egalement a Coslou, Kidstonia heracleensis, a

sporanges ovoides, munis d'une bande etendue de cellules epaissies,

formant presque une calotte apicale incomplete, et faisant songer, par

ce caractere comme par l'isolement des sporanges, uniques dans chaque
sore, aux Ly^odium et par consequent aux Schizeacees. J'ai signale a

cette occasion la presence frequent e, sur la calotte apicale des Lygodium,
de plusieurs rangs de cellules etagees, ce qui vient a l'appui de l'attri-

bution aux Schizeacees du genre houiller Senftenbergia, a calotte

apicale formee de deux a quatre etages de cellules. J'ai fait remarquer

que ces differentes formes pouvaient etre regardees comme les termes

successifs d'une serie allant des Marattiacees aux Schizeacees par

Enfin, j'ai fait connaltre, de ce meme bassin d'Heraclee, deux types

nouveaux d'appareils fructiticatrurs, que je ne rapproche des Fougeres

qu'avec quelques doutes, Potoniea et Plinthiotheca : le premier ofi'rant,
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le long d'un axe a ramification pennee, des segments cuneifornies a
limbe epais, charges, tout au moins sur leur bord superieur, de petites
capsules fusiformes ressemblant a des sporanges de Crossotheca ou de
Galymnwtoiheca; le second presentant un limbe elliptique, probable-

groupes carres contigus, affectant l'aspect de synangium

M. F. Ryba (i) a observe dans le bassin houiller de Miroschau en
Boheme une nouvelle et interessante forme specifique de tige de Fougere,
du genre Megaphytum, dont la trace foliaire est formee de deux bandes
symetriques independantes, forme voisine surtout du Meg. Mc Layi
du Stephanien.

M. R. Etheridge (2) jun. a rapporte aux Fougeres de curieux
echantillons a structure conservee, provenant de l'horizon des Upper
Coal Measures de Newcastle, dans la Nouvelle-Galles du Sud, et com-
poses d'un axe, tige ou rhizome, portant de distance en distance des
bouquets de tres petites frondes ovales-lineaires, longues seulement
de 10 a 12 millimetres, affectant la forme et l'aspect de frondes extre-
mement reduites de Glossopteris, mais a nervures non anastomosees.
Quelques-unes de ces frondes, dont le groupement en bouquets rappelle
certains Oleandra, ont offert a leur face interieure, le long de leur bord
replie en dessous, des taches ponctiformes qui semblent pouvoir
correspondre a des sporanges. Entre ces frondes se montrent de
petites ecailles tres analogues aux feuilles ecailleuses de Glossopteris.
Le fait le plus mteressant est la presence, dans l'axe commun, d'un

bien developpe de bois secondaire centrifuge entourant une
- primaire; la region, axiale etant decomposee,

masse centrale de bois

la stele etait plei
centre un axe parenchymateux. On regrette toutefois

Fignorance qui en resulte quand
3ux bois, primaire et secondaire.

II est a souhaiter que 1'auteur puisse completer son etude sur ce point.
M. J. Butterworth (3) a signale, de son cote, la presence d'un bois

secondaire dans les racines d'un Psaronius du terrain houiller d'Angle-
terre; mais en l'absence du cylindre central, et bien que ces racines
se montrent nombreuses et rapprochees comme celles des Psaronius,
on pent se demauder, etant donne leur ressemblance avec 1, s racines

F. Ryba : Ueber e ytum aus dem Mirdschauer Steinkohlen-
Wiss., 1899, Nr. X,

(2) R. Etheridge jun. : On a farn (Blechnoxylon Mbragarmse)
forming new genus, from the Coal
7 South Wales [Rec. Austral. MHS .

Butterworth : Further i

he Coal-Measures {Mem. and Proc.

135 147, pi. 24-27
;

i

structure of Psan

iphil.Soc, XLIIi,
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de Lyginodendrees designees sous le nom de Kaloxylon Hookeri, s'il

s'agit bien ici de Psaronius, c'est-a-dire de Fougeres veritables, et
non de Cycadofilicinees ; 1'auteur incline du reste lui-meme, tout en
leur appliquant la denomination geuerique de Psaronius, a attribuer
ccs raeines a un Heterangium.

M. Scott (i) ;» t'tmli*'- qael(|ues rhizomes ou tiges de Fougeres du
terrain houiller, et a reconnu le Rachiopteris Grayii Will, comme
etant un Zygopteris, le Raeh. hirsuta Will, comme un Botryopteris

;

au point de vue de la structure de leurs tiges (2), c'est avec les

Hymenophyllees que les Botryopteridees lui semblent offrir le plus
d'analogies.

H. Scott : On the structure of Zygoptcris ; On a

it. Ass. Ado. Sci.
t
Bristol 1898, p. 1050).

H. Scott : Studies in fossil botany. 1900.
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V. — EcHANGES GAZEUX.

La plupart des experiences faites dans ces derniers temps sur les

echanges gazeux interessaient un membre isole de plante, une feuille

par exemple, ou bien elles portaient sur une plante entiere pendant une
periode plus ou moins courte de son developpement. Schlcesing fils (i),

frappe de l'insufflsance de ces methodes, s'est propose" de completer les

recherches de Bonnier et Mangin en faisant le bilan des ^changes gazeux
d'une plante pour toute la dur6e de sa vegetation.
A cet effet, on seme des graines (Cresson, Houque) en solution nutri-

tive et Ton introduit le tout en vase clos avec un melange gazeux aux
proportions connues (Az.O.CO 2

). Lorsque les ptantes ont prisun deve-
loppement sufflsant, on extraii les gaz qui sont alors analyses ainsi que
les plantes et le substratum nutritif.

L'examen de ces resultats analytiques montre que le rapport ^^ est

voisin de celui que Bonnier et Mangin avaient trouve pour l'assimilation
seule (1.33 pour le Cresson ; 1.22 pour la Houque). II y a done emission
d^un volume d'oxygene plus grand que celui qui proviendrait de la
reduction du gaz carbonique absorbe* et e'est precisement ce qui explique
l'exces d'hydrogene renferme dans les plantes.

D'autre part, l'oxygene fourni aux plantes par les gaz introduits et
par l'eau est inferieur a la quanlite de ce corps accumule pendant la
vegetation. D'ou il suit que les plantes doivent emprunter une cerlaine
proporlion d'oxygene (1/4 de la quantite totale du gaz degage) aux
sels oxygenes qui existent dans le sol. Gette notion capitale Concorde
parfaitement avec les travaux sur la reduction des nitrates par les
plantes (Emmerling, Monteverde, Schimper, Berthelot et Andre).
En somme « dans toute la dur^e de devolution d'une plante, la resul-

tante des actions chimiques dont son corps est le siege est une reduction

' carbonique et d'oxygene
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de l'acide carbonique, de I'eau et des sels oxygenes introduits par Jc

sol ou fabriques par die. »

Si l'on possede, a I'heure actuelle, un grand nombre de documents
sur la nature des echanges gazeux photochlorophylliens, sur les varia-

tions de ces echanges eu 6gard a la structure des organes verts et aux
conditions de milieu, on est loin d'etre aussi avance en ce qui concerne

le mecanisme intime de Taction des chloroleucites dans la reduction du
gaz carbonique.

Belzung (i), a la suite de ses recherches sur Tamylogenfese, fait obser-

ver que la theorie d'aprSs laquelle le carbone de l'anhydride carbonique

passe transitoirement a l'etat d'aldehyde formique au cours de son

assimilation est tout a fait hypothetique. Selon cet auteur, on peut tres

bien admettre que la substance amylase provient non d'une simple

combinaison du carbone de l'anhydride carbonique avec les elements

de l'eau, telle par exemple que l'aldehyde formique. mais de la decom-
position mfime, d'une sorte de secretion des corps chlorophyl liens, d'od

precedent, necessairement aussi, independamment de l'aniidon, des

principes azot6s solubles, qui se diffusent au fur et a mesure dans le

parenchyme vert.

G'est dire, ecrit l'auteur precedent, que le carbone de l'anhydride

carbonique se trouve d'abord incorpore a la substance albuminoide des

chloroleucites, solidairement avec les principes essentiels de la seve

brute, car ceux-ci disparaissent eomme tels a mesure qu'ils arrivent aux

feuilles. Kt ce n'est qu'a la suite de ce vaste travail de synthesc orga-

nique, portant sur la totalite de l'aliment mineral, ce que l'on peut

nommer Vassh ">nue totale, que nail l'amidon, par

dedoublement des principes proteiques ainsi engendres.

Et il suffit, d&s lors, que les corps chlorophylliens cessent d'assimiler

l'aliment total dans la mesure ou leur propre substance se decompose,

pour que les grains d'aniidon se substituent a celte derniere, par une

sorte de fonte, comparable a celle par laquelle la praissepreml nnissam-c

dans les cellules animales ou encore l'huile essentielle d*n» le pi'rieurpr

tiel indispensable a la constitution de la substance des corps

phylliens, ce qui est precisement le cas pour le potassium,

plusieurs experimentateurs l'ont montre.

Mais dans un chloroleucite, qu'est-ce qui sert a la fixation du a
la substance protoplasmique on 1. pi-iiu-ril vert, ou bien les deux i
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Boussingault, puis Jodin out montre que la chlorophylle extraite par

les dissolvants est incapable de reduire le gaz carbonique. Regnard est

arrive de son cote a une conclusion opposee.

Kny (i) a repris la question d'apres la methode de Regnard uri peu

modifiee et il a eonfirme la conclusion negative de Boussingault. Le bleu

Coupier etait remplace, dans ses experiences par le carmin d'indigo, la

nigrosine soluble a l'eau, tous reaclifs qui sont ineapables de bleuir

sous l'influence de la lumiere seule. Ces reactifs ne bleuissent pas non

plus quand des bourgeons verts ont ete tues par la dessiccation, la

cbaleur ou les anesthesiques, alors que le bleuissement apparait avec

des bourgeons semblables niais vivants. La methode des bacteries, du

reste, corrobore les indications precedentes.

Done la cellule verte doit elre vivante pour assirailer et e'est la, deja,

un point tres important. Mais les chloroleucites peuvent-ils fonctionner,

quand ils sont isoles de la cellule ou ils se trouvent normalement?

Engelmann a obtenu un resultat positif en operant sur les chloroleu-

cites des Mesocarpus, Spirogyra, Navicula, Glosterium ; Haberlandt

aussi avec les chloroleucites de Funaria.

Kny, en appliquant la methode des Bacteries a I'etude de chloroceu-

cites isoles par pression du cytoplasma, a montre que ces organites ne

peuvent, dans de telles conditions, decomposer le gaz carbonique. II a

montre en outre qu'il n'y a aucun parallelisme entre l'influence des

agents exlerieurs sur la fonction chlorophyllienne et les proprietes du

noyau et du protoplasma.

Mais ces resultats ont ete contestes depuis par Ewart (2) qui croit

pouvoir confirmer les vues d'Engelmann et de Haberlandt.

\ echanges gazeux se font-ils au travers de l'epiderme

des organes ? Evidemraent les gaz penetrent par dialyse, mais leur

passage se produit-il aussi par filtration au travers des orifices stoma-

tiques ? Garreau, Merget, Sachs puis Mangin, Wiesner et Molish, par

des methodes diverses ont ete amenes a penser que la filtration stoma-

tique joue un role important dans ce phenomene de penetration des

gaz. Mais Boussingault et d'autres experimentateurs sont arrives a une

conclusion opposee.

La question a ete de nouveau remise a I'etude par Stahl (3) et

Blackmann(4).
Stahl recouvre de cire la face stomatifere d'une feuille et constate

(1) Kny: Die Abhangigkeit der Chlorophyllfunction von den Chromatophoren
und von Cytoplasma (B. d. deut. Bot. Gesell. 1897).

(8} Ewart: The relations of chloroplastid and cytoplasma (Bot. Ontralb.

LXX1I. 1897).

(3) Stahl : Einvje Versuche m-ber Transpiration und Assimilation (Bot.

Zeit. 1894).

(4) Blackmann : Philosoph. Transaction CLXXXIV. 1895.
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qu'il n'y a plus de granules amylac<§s dans les chloroleucites ; Passimi-

lation est alors, selon lui, tres entravee par occlusion des stomates.

la dessiccation, peuvent encore assiniiler, menu- quant! dies sont fanees.

L'auteur apprecie Pintensite de la transpiration d'une face de leuille en
appliquant sur cette face un papier imbibe d'une solution de chlorure de
cobalt a 5 o/o. Grace a ce procede, analogue a celui qu'employait autre-

fois Merget, on voit que e'est bien en face des stomates que se manifesto
Taction la plus energique de la vapeur d'eau sur le sel qui impregne le

papier. Enfin cette ouverture ou celte ft rmeimv des :stomates joueraient
un role tres important dans la fanaison et la chute des feuilles. Selon
Blackmann, les stomates constituent pratiquement le seul passage pour
le gaz carbonique. Lorsque ces organes sont fermes, il y a osmose
appreciable de l'acide carbonique seulement si la tension de ce gaz,

dans Patmosphere ambiante, est assez forte, et cost precisemenl ce qui

avait lieu dans Pcxperienee de Boussingault. La proportion du gaz
carbonique dans lair n'est pas suffisante pour qu'il y ait osmose au
travers d'une ieuille a stomates fermes. Cequi a conduit Boussingault a

nicrle role des stomates, e'est que la dillerence d'assimilalion sur les

deux faces d'une leuille (Pune des faces etant dans chaque experience

rendue impermeable par une leuille de papier noirci collee sur Pepider-

me), existe encore quand, la face supeiieure recevanl la lumiere, on
bouche les stomates de la face iuferieure avec de la graisse (i).

conclusion que la culicule tl > jeum s it mil* s >• inldt aussi permeable
que celle des feuilles agees. II a trouve aussi que dans une lumiere vivo

tout l'acide carbonique produil p ir la respiration est assimile par les

tissus et qu'il n'y a pas de degagement de ce gaz.

Un certain nombre de plantes appat it mutt a de* etpeces voisines ou
a des varietes d une meine espece out des feuilles qui tlillerenl par

sest propose de rechercher quelles influences ces variations anatomiques

peuvent avoir sur PaaaimilaUon. Les roultats obtenus montrent que
Pexamen de la coloration des feuilles ainsi que de la structure ne permet

pas toujours de prevoir, et quelquelois meme d'expliquer, l'intensite

dc la fonction chlorophyllienne. Gertes, tres souvent, les feuilles d'un

vert fonce (certaines varietes de Cereales, de Laitues et de Romaines,

de Begonias et de Fuchsias) ont une energie assimilisatrice superieure

a ceUe des feuilles de varietes voisines et qui sont d'un vert pale ;
les

chloroleucites sont alors plus nombrcux dans chaque cellule, ou bien

(1) On reviendra dans la prochaine Revue sur cette qutstion.

(2) Griffon: Uiissim Un lion cklorophyLlwnnv et In coloration des plantes

(Ann. sc. nat. Hot., s ser ie. t. X. p. I, 18«J9). These de I)tx-lor;tt. Paris, 18SW.
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ils sont plus gros el chacun d'eux est plus riche en matiere verte ; le

lissu palissadique est egalement plus developpe.

Mais ilya des cas dans lesquels des feuilles ayant la ni6me teinte

verte assimilent diffgreinraeilt. C"esl ce qui arrive pour certaines varietes

de Fuchsias ou Ton rencontre des feuilles egalement vertes mais d'epais-

seur differente ; les leuilles les raoins epaisses ont leurs cellules plus

riches en chlorophylle, ce qui produit une assimilation plus intense.

11 arrive meme que des feuilles d'un vert pale assimilent autant et

nieme plus que des feuilles d'un vert fonce (Pecher, Prunier, Ganna,

Chrysantheme, Troene) II devient alors tres difficile et quelquefois

meme impossible de donner anatomiquement une explication de ces

faits physiologiques. II doit done y avoir dans les plantes, en dehors

des variations de la structure el de la quantite de matiere verte, d'autres

causes qui influent sur l'energie assimilalrice.

De Lamarliere (i) ayant etudie les variations morphologiques des

feuilles d'Ombelliferes, s'est demandedans quelle mesure ces variations

retentissent sur les fonctions physiologiques et notamment sur l'assi-

milation. II a trouve que cette fonction s'exerce avec d'autant plus

d'intensite que les assises en palissade sont plus nombreuses. Pour une

meme surface, toutes les conditions etant egales d'ailleurs, les feuilles a

deux ou trois assises superpo.se. a (Seseli Famiculum) assimilent deux

ou trois fois plus que les feuilles des especes qui n'ont qu'une seule

assise en palissa<le (Angelica siivestris , Heracleum). L'auteur en

conclut que ces resultats prouvent, en dehors du role considerable du
lissu paUssadique dans 1'assimilation, que les assises externes des

feuilies epaisses, bien que joignant le role d'ecran par rapport aux

genent tres peu la decomposition du gaz

i (2) a consacre une etude a 1'assimilation chez les plantes a

feuiltage colore. S'il s'agit de plantes a feuillage pourpre, on sail que la

coloration est due a un pigment dissous dans le sue cellulaire, Yantho-
cyanine ou erythrophylle. La formation de cette substance aete exami-
nee recemment par Overton (3) qui a ete conduit a penser qu'elle

pourrait bien etre un glucoside resultant de la combinaison de sucres

en exces avec les tannins du sue cellulaire. Ses proprietes spectrosco-

piques out ete etudiees par Pick, Kraus, Enhelmann ; or le spectre

d'absorplion trouve est sensiblement complemenlaire de celui de la

chlorophylle. Stahx (4), qui s'est occupe egalement de cette question en
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a dMuit que la matiere rouge des feuilles pourprees ne peut en aucune
facon gener l'assimilalion dans les cellules des feuilles qui, elles, contien-

nent non seulement cette substance dans leurs vacuoles, mais encore
de la chlorophylle dans leur protoplasma comme chez les feuilles vertes.

Pourtant il iaut remarquer que les bandes llletlV de la chlorophylle

sonl absorbees par l'anthocyanine et que les trois larges bandes de la

moitie la plus refrangible du spectre sont' un peu affaiblies. Et de fait,

Griffon a pu etablir experimentalement qu'une solution de subtance
rouge nuit un peu a l'assimilation des tissus verts places derriere elle.

Mais <

coloration des cellules a anlhocyanine, le i

leur repartition. 11 peut done tres bien arriver que, dans la feuille elle-

nthocyanine soit negligeable. Les resultats

i plantes dont le feuillage est colore en rouge, quelques-unes

jrgie as simila trice infericun a celie < Its memes especes dont
elles ne sont que des varietes (Betterave rouge, Coudrier pourpre,

Prunus Pissardi, Sycomore pourpre, Carina a feudles rouges, Arum et

Pelargonium a feuifles maculees.)

Assez souvent 1'energie assimilalrice des feuilles rouges sc trouve

comprise entre la moitie el les trois quarts de celle -des feuilles vertes.

Dans le Prunus Pissardi, compare au Prunus Myrobolana, te rapport

s'abaisse a 1/4 en ete, et chez certains Coleus a 1/6 et meme a 1/7.

Parfois la raison de cette inl'i.'i-ioriu tient .1 une pai --cur moindre du
mesophylle; mais dune maniere gem-rale, ii taut la eliercher dans la

plus faible coloration verte des chloroleucites, par consequent dans la

pauvrete de la feuille en chlorophylle.

Par contre, d'autrcs plantes, comme l'Arroche rouge, le Hetie et

l'Epine-Vinette pourpres (les deux premieres ayant de la matiere rouge

dans l'epiderme seulement etla troisieme daiis l'assise palissadique) ont

une energie assimilalrice egale a celle iK ,-> plant* s vertes de la meme
espece. Mais alors, l'epaisseur des temiles est la meme et les cellules

sont aussi riches en chlorophylle.

action nuisible sur le verdissement et sur l'assimilation. II est done

vraisemblable d'admetlre que chez les aulres plantes rouges qui nnler-

ment davantage d'anlhocyanine, cette action nest pas importante et

que les different

grande partie, soit a la plus faible epaisseur des feuilles, s

moindre des cellules en chlorophylle.

Quant aux feuilles qui rougissent i

Chene, des Pivoines, etc, elles ont une energie s

celle des feuilles restees vertes ; il y a de l'anthocyanii

palissadiques et les chloroleucites sont plus faiblement colores.

Les feuilles qui rougissent a J
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celles de la Vigne-vierge, cessent de degager de l'oxygene peu de temps

apres que la coloration apparait; les chloroleucites perdent alors com-

pletement leur matiere verte et se desorganisent ;
Fanthocyanine

envahit presque toutes les cellules et les feuilles prennent une belle

teinte dun rouge eclatant ; elles respirent encore, puis se fletrissent

La Vigne se colore aussi, mais accidentellement, pendant les raois

d'Aout et de Septembre ; elle est alors atteinte de cette affection dont

la cause est purement meteorique et qu'on nomine le rougeot. Dans ce

cas, le tissu palissadique est envahi par l'anthocyanine ; les chloroleu-

cites perdent une partie de lour matu re \ erle, ce qui affaiblit l'energie

assimilatrice
;
puis les parties rouges finissent, au bout d'un temps

variable, par subir le meme sort que dans la Vigne-vierge.

Le rougissetnent se produit aussi a l'automne et regulierement chez

des feuilles persistantes comme celles du Mahonia par exemple. L'an-

thocyanine apparait dans les cellules palissadiques ; les chloroleucites

se decolorent un peu et la decomposition de l'acide carbonique se fait

avec moins d'energie. Si la feuille est agee, elle perd toute sa chloro-

phylle, rougit et perit. Dans le cas contraire elle redevient verte au

printemps et recommence a t'onctionner.

Enfin, chez les Coniferes et le Buis, des rameaux entiers prennent une

coloration brune. Gelte coloration est due, ainsi que l'a montre Kraus
par des etudes spectroscopiques a la transformation de la matiere verte,

en une substance de couleur brune, probablement la chlorophyllane,

sous l'influence du froid
;
quant a la xanthophylle elle n'est pas alteree.

Au reveil de la vegetation, la chlorophylle se reforme. Or, pendant
l'hiver, les rameaux qui ont bruni cessent de degager de 1'oxygene a la

lumiere, mais, au printemps, la lonction assimilatrice se manifeste a
nouveau.

Quant aux feuilles dites panachees ou dorees et dont les cellules

posent pas l'acide carbonique a la lumiere ou du moins il est impossible,

par les methodes directes volumetriques, de mettre en evidence cette

decomposition qui aurait ete observee par Engelmann avec sa methode
des Bacteries.
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OBSERVATIONS sur les GLANDES PETIOLAIRES

DU VIBURNUM OPULUS
THOUVENIN

On sait que le petiole chez le Viburnum Opulus oflre a sa fa

superieure une profonde gouttiere sur les bords de laquelle i

remarque de petites glandes cupuliformes rougealres.

Le nombre de ces petites glandes n'est pas constant meme s

les petioles d'un m6me pied ; mais toujours on en trouve au moi

uue paire situee alors pres du limbe, par-

fois meme en contact avec lui (fig. 18).

Les autres glandes, quand il y en a

plus de deux, se rencontrent le long de

la moitie superieure du petiole ; elles

n'aflectent pas toujours une disposition

regulierement gemine"e ; serrees les uues

contre les autres dans le voisinage du
limbe, elles s'espacent a niesure qu'elles

s'en eloignent (fig. 19 et 20).

Parfois encore, sur le bord du limbe,

on voit de pareilles glandes, une on

deux, trois au plus (fig. 20, gl).

En outre, a la base du petiole il y a

toujours une paire, plus rarement deux
ou trois, de petits appendices filamen-

teux, longs environ de un centimetre,

termines soil en pointe (fig. 19 et 20), soit par ui

ovoide deprimee au sommet (fig. 18).

Lesappendicessurinontesd'uneglandepredoniiu

individus
; chez d'autres, au contraire, ils sout rel

II peut arriver que ces appendices so
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plus ou moios grande loogueur avec le petiole ; ils paraissent alors

avoir leur insertiou bien au-dessus de sa base.

Beaucoup de botaoistes descripteurs regardent les appendices

basilaires du petiole comine des stipules : stipules setac^es (1),

s'ipules lineaires herbacees (2), etc., mais en realite ce ne sont pas

des stipules, puisqu'ils ne s'iuserent que sur le petiole et non a la

fois sur la tige et sur le.petiole.

De tous les organes glanduleux qui viennent d'etre signales

exsude un liquide riche en saccharose; aussi les considere-t-on

nine des uectaires extra-floraux.

Reinke (3) et Morini (4) ont de"crit succinctement les nectaires

petiolaires du V. Opulus ; ils ont remarque qu'ils possedent une
uervure qui va jusque dans l'epitheme, et qu'a leur surface il y a

quelques stomates.

Reprenant cette etude, j'ai fait quelques observations qui, si

minimes qu'elles soient, ne m'ont pas semble' absolument depour-
vues d'interet, ce qui m'a engage a les publier.

La feuille, chez le Viburnum Opulus, recoit de la tige trois

faisceaux qui ne tardent pas a se reunir pour en former un seul a,

large, rubann£ et arque en demi-circonfe'rence (dg. 21).

(1) Grenier et Godron : Flore de France, T. II, p. 8.

(2) Mathieu : Flore f'oreMierc, p. 221, 1897.

(3) Reinke : Sekretionsorg,
D r Pringsheim, p. 151-153, 1876.

I4t Morini
: Nett. estranuz, in Mem. Accad.



DU VIBURNUM OPULUS

Mais auparavant le faisceau med
chacuu des faisceaux lateraux un seul.

Apres avoir tourne sur

de 180°, ces fascicules se soudent deux

a deux pour formei

qui, apres un trajet assez court, vien-

nent se reunir au large faisceau a.

Vers le quart inferieur de chacun

des deux bords de ce faisceau a, on

voit se detacher un fascicule qui court

parallelement au-dessus de lui, puis

va se perdre dans le limbe.

Les petits appendices filamenteux,

surmontes ou non d'une glande, qui

s'inserent a la base du petiole, recoi-

vent chacun un petit faisceau libero-

ligueux du faisceau foliaire lateral

correspondant, les trois faisceaux ne

s'etaut pas encore reunis pour en for- m
mer un seul. Les organes glanduleux J
les plus rapproches de

petiole

emet deux fascicules, et

gueux, les a

uhiue:

montre la figure, se deta-

chant successivement les

uns au dessus des autres des deu

fascicules latero-superieurs qui Ion

gent les cornes du gros faisceau a.

Sur la petite depression qui s

remarque au sommet des organes glau

duleux, l'Cpiderme est sans stomates

ses cellules ont les parois tres minces

et la culicule est a peiue developpee

au-dessous se trouve le tissu uectari
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fere bien reconnaissable avee la liqueur de Fehling ; il est forme

de petites cellules a parois minces ne laissant entre elles aucun

meat (fig. 22). Les faisceaux qui s'epanouissent au-dessous de ce

tissu out la meme orientation que dans le petiole.

Du liquide sucre, qui passe evidemment a travers les parois

des cellules epidermiques, exsude au dehors ; aussi la

surface deprimee est-elle toujours recouverte d'une mince coucbe
de matiere mielleuse sur laquelle viennent se coller les poussieres
atmospheriques.

A quoi morphologiquement Equivalent les appendices de la

base du petiole et les nectaires? Telle est la question qui se pose
maintenant.

Des 4841 M. Moquin-Tandon parlant des modifications que peu
vent subir les organes appendiculaires rapportait ce qui suit :

« Enfiu le changement en glande est le dernier degre de la trans-
formation qui peut affecter les organes appendiculaires ; c'est l'etat
le plus rapproche de la disparition complete. Dans cette deviation
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tout l'organe est r^duit a une sorte de corps arrondi plusou moins
petit, plusou moins dense, ordinairement couvert d'une humeur
mielleuse qui transsude de toute sa surface » (1).

En 1879 M. Bonnier ecrit : « Toute la feuille peut 6tre transformed

en tissu nectarifere chez le Sambucus Ebulus. II en estde meme chez

le S. nigra, d'apres M. Poulsen », et encore : « On trouve aussi des

nectaires tres d6velopp6s a la place des stipules chez beaucoup

dlmpatiens (Caspary, Reink) » (2).

Enfin, M. Parmentier eludiant les glandes exactement sembiables

a celles du V. Opulus que Ton rencontre sur le petiole de quelques

Amygdalees (Cerasus avium, C. Padus, C. vulgaris, Prunus brigan-

tiaca et P. domeslica), « pense que les renflements petiolaires des

Amygdalees sont des traces de folioles laterales disparues par un

phenomene de regression » (3) et dont il ne resterait que la glande

terrninant la nervure mediane.

M. Parmentier apporte a l'appui de l'opinion courante le fait que

ces glandes chez les Amygdalees possedent un faisceau qui quitte-

rait le faisceau libe"ro ligneux du petiole de la meme facon que les

faisceaux des folioles laterales dans les feuilles des Rosace"es.

De tout ce qui precede il suit que l'on peut considerer les appen-

dices, surmonte's ou non d'un petit nectaire, de la base du petiole

comme representant morphologiquenwut <lfs (hlinlrs; ilit'oriquement,

la feuille du V. Opulus serait done composee.

De m6me les nectaires situes plus haut surle petiob represen-

teraient une partie de la lamp verte de la feuille, partie qui se serait

modifiee en vue d'uee fonctiou nouvelle.

Et cette modification serait ici d'autant plus grande que, a

l'extremiie' de la nervure mediane et des dents du pourtour de la

feuille, il n'y a pas comme chez les Amygdalees, par exemple, de

petites glandes. Les nervures se terminent sous des stomates

aquiferes
; entre leur extremite et l'epiderme sont interposees

quelques assises de cellules a parois minces.

Faut-il voir dans ces nectaires la trace d'anciennes folioles

(I) Moquin-Tandon : Elements de Teratologic vtgetale, 1841, p. 228.

[2j G. Bonnier : Lea nectaires. t-tude cm
Ann. d. Sc. nat 6« S., T. VIII, 1879, p. 96 et
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laterales disparues, ou bien une reduction de la base de la foliole

terminale ? J'emploie pour cette discussion le terme de foliole

terminate et non de limbe parce que la presence des appendices

basilaires oblige a regarder en principe la feuille du V. Opulus

comme etant composee.

Les nectaires ne recevant qu'un seul faisceau peuvent bien etre

consideres comme des vestiges de folioles laterales, mais pour les

autres la question me parait insoluble et voici pourquoi

:

Remarquaut que chacun de ces derniers nectaires recevait plu-

sieurs faisceaux se detachant suc-

vessivement les uns au-dessus des

autres de Tun des fascicules latero-

superieurs qui longent les cornes

du gros faisceau parcourant le

petiole, j'avais suppose une reduc-

tion de la base de la foliole termi-

En effet, dans une feuille com-

posed, les faisceaux, s'il y en a

que foliole laterale, sortent du

rachis a peu pres au meme niveau,

et ici ce n'est pas le cas.

En outre, la presence assez fre-

quente de un ou deux nectaires

sur le bord de la lame verte (fig.

20, <//.), me confirmait dans cette

opinion.

Cependant certaines folioles sessiles s'inserant sur le rachis par
une large base recoivent sur toute la longueur deleur insertion des

faisceaux qui offrent les uns par rapport aux autres la meme disoo-

Precisement dans une espece appartenant a un genre voisin du
genre Viburnum, le Sambucus Ebulrn, les feuilles qui sont compo-
sees ont souvent de pareilles folioles (fig. 23).

Par consequent, rien ne s'opposerait a ce que l'on vit dans ces
nectaires du V. Opulus les traces d'anciennes folioles laterales
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disparues, folioles qui, comme l'anatomie 1'indique, devaieut etre

sessile* it s'iitse'rrr sur lr mchis par une large base.

Enfin, quand il y a plus de deux nectaires recevant plusieurs

faisceaux, les deux suppositious, ei dessus enoncees, pourraieut a la

fois etre vraies : les nectaires les plus voisins de la foliole terminate

ne seraieut autre chose qu'une portion modifiee de la base de cette

foliole, alors que dans ceux qui se trouvent un peu plus bas on

devrait voir les vestiges de folioles laterales ayant du avoir la forme

indiquee tout a l'heure.

La conclusion que je crois pouvoir tirer de ces quelques petites

observations est la suivante : Etant donne un organe atrophie ou

modify en vue d'une fonction nouvelle, l'anatomie pent permettre, dans

certains cas, de retrouver, au moins en partie sa forme pvimKiie (1).

f hotanique de /' Universite de Besanvon.



REGHERCHES GYTOLOGIQUES
SUR

LES LEVURES
par M. A. GUILLIERMOND (Suite).

(Planches i a 9).

III. - SPORULATION

Les ph6nomenes histologiques de la sporulation sont restes

jusqu'ici assez malconnus. lis presenteut cependant un tres grand

interGt non settlement par eux-memes, mais aussi au point de

vue de la classification. Certains botanistes ont, en effet, discute"

sur la valeur de l'appareil de fructification des levures. Brefeld le

considerait comme un sporange et Van Tieghem ne lui accordait

qu'une faible importance morphologique et 1'attribuait a un e"tat

pathologique de la cellule.

Les travaux de Bary et Hansen 1'ont, au contraire, rapproche des

asques des Ascomycetes superieurs et cette ide"e tend de plus en

plus a prevaloir. Toutefois, il n'y a guere que Raum, Zalewski et

Wager qui aient cherche a e*tudier le developpement histologique

des spores.

Raum decrit dans les levures des granules fortement colorables

qu'il d6signe sous le nom de grains sporogenes. II montre que les

spores naissent de leur fusion.

Zalewsky a suivi tres soigneusementen gouttelelte peudante, la

formation des spores du Saccharotnyces ellipsoideus. II decrit d'abord
une vacuolisaliou du cytoplasme, puis une fusion de vacuoles qui

aboutit a la formation d'une enorme vacuole occupant toute la

le cytoplasme est reduit a une mince couche parietale; il

j'epaissit a certains endroits e
; naissance aux spores.

Wager observe uoe vacuolisation du cytoplasme : les

dans sa vacuole nucleaire se conceutrent
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nucttole dans lequel se condense tout le noyau. La division du

noyau se fait par un mode qui rappelle les karyokineses ; le cyto-

plasme se concentre autour de chaque noyau pour former les spores.

I. S. Ludwigii. — Pour etudier la sporulation, nous choisirons

comme type le S. Ludwigii, qui est tres favorable a ces observations.

Cette levure sporule facilement sur carotte : elle s'ymultiplie assez

abondamment les 2 ou 3 premiers jours apres 1'ensemencement

;

puis le developpements'arr6te et le plus grand nombre des cellules

donne lieu a la formation de spores.

Les cellules contiennent, des le de'but du developpement, un

noyau sous forme d'une petite masse d'aspect souveut homogene,

place
-

au centre et accole a une vacuole renfermant des corpuscules

metachromatiques (PI. 4. fig, 44 a 47 ; PI. 9, fig. 26 et 27). Au cours

du developpement, on voit apparaitre a chacun des deux pdles de la

cellule, une vacuole remplie de glycogene (PI. 9, fig. 28). C'estalors

que debutent les pheuomenes cytologiques qui aboutissenta la for-

mation des spores.

a) Phenomenes cytoplasmiques. — Les vacuoles se divisent en

un grand nombre de plus petites et donnent au cytoplasme un

aspect vacuolaire, ressemblant beaucoup aux structures alveolaires

decrites par Btitschli dans les Bacteries. Chacune des vacuoles, en

se divisant, conserve son contenu, de telle sorte qu'on distingue

encore des vacuoles a corpuscules metachromatiques et des vacuoles

a glycogene. Celles-ci occupent

cellule
; les vacuoles a corpuscule

sur un des cdtes de la cellule ; elles contiennent une quantite con-

siderable de corpuscules metachromatiques, condition qui paralt

necessaire a la formation des spores (PI. 9, fig. 29 et30).

Le noyau s'apercoit difficilement, il ne se diffe"rencie guere

qu'au moyen de Thdmatoxyline au fer II est situe
-

, soit au centre de

la cellule, soit plus souvent contre un des cdtes de la membrane

(PL 4, fig. 48) ; il est presque toujours en intime contact avec les

vacuoles a corpuscules metachromatiques et suuvent entoure de

corpuscules qui genent sa differentiation.

b) Dissolution des CQrpy*etUe* „h :tuthrnmati(jues. — A un stade

plus avance", apparait un ph6nomene tres curieux, qui est de nature

£ nous renseigner sur le rdle des corpuscules me'tachromatiques.
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Ces corpuscules qui, jusqu'a ce moment, avaient conserve des

dimensions variables et dont quelques-uns etaient tres gros, dimi-

nuent peu a peu de taille et de nombre ; ils n'apparaissent plus

bient6t que sous forme de petitesponctuations localiseesaux bords

des vacuoles qui alors prennent une coloration uniformement rouge

avec toutes les matieres colorantes qui donnent aux corpuscules

leur teinte specifique (hemalun, violet de gentiane). Avec le vertde

methyle, les vacuoles peuvent meme se colorer en rose violet.

Mais les meilleures preparations sont obtenues a 1'aid.e du bleu de

methylene et surtout du bleu polychrome : avec le bleu de methy-

lene les corpuscules apparaissent en bleu violace et le contenu des

vacuoles se colore uniformement en rouge p^le, tandis que, avec

le bleu polychrome, les corpuscules se teignent en rouge vif et le

contenu des vacuoles en rouge clair (PI. 9, fig. 31 a 35).

Une telle coloration, qui correspond avec une disparition des

corpuscules metachromatiques, ne peuf s'expliquer que par une

sorte de dissolution de ces corpuscules dans l'interi3ur des vacuoles.

La presence d'un contenu acide dans les vacuoles n'expliquerait

rien, car si certaines matieres colorantes telles que l'hemalun se

montrent tres sensibles a l'actiou des acides, le bleu de methylene
est incapable de virer au rouge, par quelque acide qu'on le traite.

D'autre part, cette coloration rouge se montre toujours avec la plus

graude nettete et ne subit pas la moindre variation de nuance,

lorsqu'on I'observe au microscope en faisant varier le point : elle

ne peut done pas etre attribute a un phenomene de diffraction. Ces

phenomenes ont paru ^chapper, jusqu'ici, a 1'observation des

auteurs; ils jettent un jour nouveau sur les questions des corpus-

cules metachromatiques.

c) Division nucUaire. — C'est a ce stade que commence la divi-

sion nucleaire. Le noyau devient alors tres facile a mettre en

! grande partie des corpuscules metachromatiques qui

ayant disparu ; il fixe les diverses matieres colo-

rantes (hemalun, violet de gentiane et meme le bleu de methylene)

;

il s'entoure bientdt d'une zone plasmique naissant par un epais

sissement et une condensation des mailles cytoplasmiques autour
de lui'; cette zone plasmique se colore assez vivement : nous la

designerons sous le nom de plasme sporoyene (PI. 4, fig. 49 ; PL 5,
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fig. 36, 37 et 39 ; PI. 9, fig. 36). Le noyau commence par se diviser

en deux petites masses ayant parfois un contour un peu irregulier

et placees tres pres l'une de l'autre (PI. 5, fig. 14, 15, 16, 18, 22, 23,

38, 40, 41 ; PI. 9, fig. 37) ; dans la suite, ces deux masses nucleases

s'ecartent et vont se placer aux deux pdles de la cellule, entourees

chacune d'une zone de plasme sporogene et reliees l'une a l'autre

par un miuce trabecule plasmique qui traverse la cellule soit a son

milieu, soit sur un de ses cdtes lateraux (PI. 5, fig. 7, 17, 19, 20, 24;

PI. 9, fig. 38 et 39). Bientot apres, les deux uoyaux ainsi formes

subissent cbacun une seconde division et se partagent en deux

noyauxqui restent entoures d'une meme gaine de plasme sporo-

gene (PI. 5, fig. 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ; PI. 9, fig. 40). C'est

ordinairement a ce nombre que s'arrete la division, le cbiffre

typique des spores dans leS. Ludwigii etantdequatre. Le trabecule,

qui unissait les deux noyaux provenant de la premiere division

s'amincit progressivement, puis vient se reunir aux deux masses

polaires de plasme sporogene, en se brisant a son milieu. Parfois,

cependant, il subsiste plus longtemps et meme apres le debut de la

formation des spores (PI. 5, fig. 8, 9, 10, 11, 12 et 13).

A ce moment, les cellules sont constitutes de deux masses de

plasme sporogene contenant chacune deux noyaux et situe^s aux

deux pdles (PI. 5, fig. 32 et 33) ; tout le reste de la cellule est vacuo-

late
; les mailles du cytoplasme limitant les vacuoles etant deve-

nues tres tCnues par suite de la concentration du plasme sporogene

autour des noyaux et se colorant moius fortement que ce dernier,

on comprend que Zalewsky ait pu decrire une fusiou des vacuoles

au moment de la formation des spores. II reste quelques corpus-

cules metachromatiques qui se placent ordinairement autour des

deux masses de plasme sporogene et qui entoureront les spores

lorsqu'elles seront nees, ce qui peut donner l'impressiou que ce

plasme est forme de la concentration et de la fusion de ces corpus-

cules, comme Raum avail cru le remarquer.

Dans les preparations colorees a l'hemalun, les mailles cytoplas-

raiques se colorent en bleu pale et se laissent bien distinguer

(PI. 5, fig. 36 a 41), le plasme sporogene en bleu fonce, les noyaux

se montrent avec une teinte legerement plus sombre. Les vacuoles

a corpuscules metachromatiques sont uniforrnemeut rouge pale. Le

bleu de methylene colore faiblement le cytoplasme et diftereucie le
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plasme sporogene en bleu et les noyaux en bleu fonce (PI. 9, fig. 35 a

40). Les vacuoles ressortent avec une belle couleur rouge pale.

L'hematoxyline de Heidenhain colore le plasme sporogene en gris

et les noyaux en noir intense, les raailles du cytoplasme se difte-

rencient a peine ou pas du tout : dans les preparations insuffisam-

meut decolorees, les mailles du cytoplasme apparaissent au coo-

traire tres nettement, avec une leinte gris fonce, et le plasme sporo-

gene prend une couleur noire qui ne laisse que rarement distinguer
les noyaux (PI. 4, fig. 49 et 50; PI. 5, fig. la 6). Nous avons essaye un
grand nombre d'autres colorants, mais aucun ne nous a donne
d'aussi bons resultats que ces derniers. Dans aucun cas, nous
n'avons pu obtenir des preparations qui nous renseignent suffi-

samment sur le mode suivant lequel s'effectuent ces divisions
nucleaires.

Un certain nombre d'auteurs (Buscalioni, Janssens et Leblanc,
Wager) ont consider^ l'ensemble de ce que nous avons designe sous
le nom de plasme sporogene et du noyau en voie de division comme
appartenant a la division nucleaire et se rattachant a des figures
karyokinetiques. Le trabecule, qui traverse la cellule et relie les

deux noyaux serait un fuseau achromatique, et les deux noyaux de
la premiere division eonstitueraient les deux masses chromatiques
dont on ne distinguerait pas les chromosomes. C'est l'impression
que donneut les preparations a l'hemalun ou a l'hematoxyline de

nal decolorees
; mais lorsqu'on 6"tudie avec

n remarque que ce sont 1

i noyaux qui sont destines i

Heidenhaii

soin la formation des spores, i

masses de plasme er

tuer le cytoplasme des spores. En outre, le trabecule plasmique
peut subsister meme apres la formation des spores et, lorsqu'on
l'etudie avec soin, on voit qu'il est souvent irregulier et qu'il se
rattache par de fines travels aux mailles du cytoplasme, ce qui
probablement avail fait decrire a tori a Janssens et Leblanc une
plaque equatoriale. Enfin ces figures paraisseut tres erosses Dar
apport a la faible dimension des spores et a l'extreme petitesse
ue leur noyau.

Cet ensemble de raisons nous a fait penser que le plasme qui
entoure les noyaux et les relie fun a fautre ne represente autre
chose que le cytoplasme destine a la formation des spore* qui se
rassembleraitautour du noyau et se diviserait avec lui. Toutefois il
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offre dans quelques cas, une vague apparence de striations et il ne

serait pas impossible qu'il existe en meme temps un fuseau

achromatique plus ou moins confondu avec ce plasme sporogene.

Certains aspects des deux masses nucleaires au moment oil eiles

viennent de se partager pourraient 6tre favorables a l'hypothese

d'une division voisine de la karyokinese (PI. 5, fig. 28).

d) Formation des spores. — La formation des spores commence

aussitdt apres la seconde division nucleaire. Les cellules contiennent

alors deux masses polaires de plasme sporogene renfermant cha-

cune deux noyaux tres rapproches Tun de l'autre (PI. 5, fig. 32 et

33). Les premieres ebauches des spores apparaisseut chacune par

une delimitation d'une petite boule plasmique dout le noyau

occupe Tun des pdles. A l'oppose il n'y a pas de limite arretee.

Toute la partie qui se trouve a c6t£ du noyau prend alors un con-

tour regulier et une teinte beaucoup plus sombre ;le contour de la

partie opposee au noyau presente au contraire un aspect clair et

plus ou moins dentele. Les ebauches des spores ont ainsi la forme

de petites calottes (PI. 5, fig. 8 a 13, 26, 32, 34 et 3o ; PL 9, fig. 41).

Ces figures sont peut-etre dues a la formation d'une membrane

plasmique naissant autour du noyau et cette disposition pourrait

rappeler les figures decrites par Harper pour les Ascomycetes chez

lesquels le kinoplasme entoure la spore d'une fine membrane qui

ne se ferme que tardivement a I'extnSmite opposee au noyau.

Les spores prennent ensuite un contour regulier d'un bout a

l'autre, deviennent spheriques et s'enveloppent peu a peu d'une

zone claire a laquelle se substitue une membrane cellulosique ;
de

tres petites qu'elles sont d'abord, elles se gonflent, refoulent le

cytoplasme non utilise et les vacuoles qui les entourent dont le

reste des corpuscules metaehromatiques semblent parfois se

grouper autour d'elles et tapisser leurs parois. Mais cet epiplasme

ne tarde pas a se desorganiser : les mailles cytoplasmiques dispa-

raissent et il ne subsiste plus qu'uu liquide contenant en suspen-

sion une forte proportion de glycogene et la substance qui se

colore uniformement en rouge, provenant de la dissolution des

substances diminuent

spores se developpent et, au moment de leur

, celles-ci occupent toute la cellule, ayaut completement

corpuscules metachromatiq

mesure que les sp

maturite, celles-ci c

absorbe l'epiplasme
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La spore, une fois constitute, est formee d'un petit noyau accole

a la membrane (PI. 5, fig. 42), d'ou parteut un certain nombre de

radiations eytoplasmiques d^limitant de petites vacuoles remplies

de glycogene. Le cytoplasme renferme quelques corpuscules meta-

chromatiques (PI. 9, fig. 42 a 45). Ce glycogene et ces corpuscules

augmentent au fur et a mesure que l'epiplasme est absorbe.

II. Autres levures. — Les autres levures que nous avons observers

presentent des phe^nomenes analogues avec quelques differences de

details et partout on constate une dissolution des corpuscules

metachromatiques et leur absorption par les spores (PI. 9, fig. 46

a 58).

La division du noyau est plus difficile a observer, elle s'efiectue

souvent dans une masse de plasme sporogene situee vers le milieu

de la cellule. Les spores naissent souvent aussi au centre de la

cellule et dans des espaces tres rapproches (PL 3, fig. 21 a 35 ;

PL 4, fig. 4 a 8, 15 a 21, 36 a 38 et 42 et 43).

Ainsi, il ressort de ce que nous veuons de voir, qu'au moment

de la sporulation, il semble s'effectuer une sorte de dissolution des

corpuscules metachromatiques qui sont ab$orbes par les spores et

paraissent jouer le rdle de materiaux de reserve. Deja Raum et

Ernst leur avaient attribue un grand r61e dans la sporulation des

levures et des Bacteries. Nos observations confirment ces faits.

Enfin l'ensemble des phenomenes de sporulation parait presenter

une certaine analogie, tant par la formation des spores que par la

constitution de l'epiplasme avec ce que Ton a observe chez les

Ascomycetes superieurs.

III. — Germination des spores. — La germination des spores

ne pre"sente pas d'interSt special : les spores germent en bour-

geonnant a la faeon des cellules veg^tatives (PI. 3, fig. 36 a 40 ;

PL 4, fig. 22 a 25). Le glycogene disparalt generalement un peu

avant ou au moment de la formation des bourgeons; au contraire

les corpuscules metachromatiques subsistent et paraissent augmen-
terde nombre pendant la germination.

Hansen avait constate dans le S. Ludwigii un mode de germi-

nation different de celui des autres levures : les spores, au lieu

d'Smettre plusieurs bourgeons dans des endroits quelconques
comme dans les autres levures, germent toujours sur un m6me
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point en produisant une sorte de formation intermediaire, de tube

germinatif (promycdlium) qui, ayant atteint une certaine lon-

gueur, se sectionne par formation de cloisons medianes et donue

naissance aux nouvelles cellules. En outre, cette germination est

presque toujours precedee dune fusion des spores deux a deux.

Nous avons" voulu essayer de nous rendre compte de la maniere

dont se comportait le noyau peDdant ces fusions, alin de savoir s'il

s'agissait de simples anastomoses telles qu'on en rencontre si sou-

vent chez les Champignons ou si ce phenomene avait une significa-

tion sexuelle. Malheureusement nous n'avons jamais observe de

fusions et toujours nous avons vu les spores produire isolement

leur promycelium (PL 5, fig. 43 a 48). Depuis, M. le professeur

Hansen a eu l'obligeance de nous envoyer des cultures de S.

Ludwigii dans lesquelles nous avon

de fusions qui s'effectuaient presqu

la germination. II faut done admettre que le S. Ludwigii que nous

avons etudie, constituait une vari^te speciale ayant perdu cette

propriete.

\ Y - PHENOMENES SEXUELS

Janssens et Leblanc avaient cru remarquer, un peu avant la

formation des spores, que le noyau de chaque cellule destinee a

sporuler se d^doublait en deux noyaux, puis qu'apres etre rested

quelque temps separes, ces deux noyaux se fusionnaieut : ils consi-

deraieut cette fusion comme un acte sexuel rudimentaire analogue

aux phenomenes decrits par Dangeard et Sappin-Trouffy chez les

Ascomycetes et les Basidiomycetes.

Wager a montre que cette observation etait erroneeet provenait

d'une fausse interpretation. Nous avons suivi avec la plus grande

attention les phenomenes histologiques qui precedent la spolia-

tion et de meme que cet auteur nous n'avons jamais constate ce

dedoublement suivi de refusion du noyau (1).

Par contre nous avons observe des phenomenes d'isogamie chez

les Schizosaccharomycetes.

(1) Barker est revenu depuis sur cette question et bien qu'H n'ait communique



11. REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

Les Schizosaccharomycetes constituent un groupe special de

levures habitant les pays chauds et encore peu connues. lis se

distinguent de toutes les autres levures par leur mode de multipli-

cation qui s'effectue par formation de cloisons medianes et non par

bourgeonnement. On n'en connait jusqu'ici que quatre especes :

Sch. Pombe, decouvert le premier en 1890 par Lindner, Sch. octosporus

(Beyerinck), Sch. Mellacei (Jorgensen), Sch. asporus (Eyckmann).
Nous laisserons la derniere qui, par son absence de spores, ne nous
offre aucun interet, et nous etudierons successivement les trois

premieres.

A. Sch. octosporus. — Nous commencerous par cette levure :

: connue des Schizosaccharomyces et celle qui est la

a etudier. C'est une leviire de dimension assez
elevee, a cellules generalement spheriques, quelquefois allongees
en batonnet. Beyerinck a montre qu'on pouvait isoler de cette

levure une race asporogene qui ne sporule jamais et une race sporo-

gene dont toutes les cellules formeut ordinairement des spores. II

obtint cette derniere par une exposition prolongee des cellules de
cette levure a une temperature de 56° : cette temperature suffit a

tuer les cellules vegetatives, seules les spores resistent. Ces races
existent dans la nature a l'etat de melange. Les asques contiennent
toujours huit spores, d'apres Beyerinck.

a) Conjugaison. — Schionning (1895) a publie des observations
sur le mode de formation des asques qui, suivant cet auteur, serait

pnteedee de la fusion de deux cellules : la cellule destined a pro-
duce l'asque sediviserait en deux filles, qui sans se separercom-
pletemeut resteraient accoleesl'une a l'autre. Au bout d'un certain
temps, la cloison se resorberait et les deux cellules se refusion-
neraient; la cellule resultant de cette fusion deviendrait la cellule
mere de l'asque. Malheureusement, l'auteur n'ayant pas etudie le

noyau, u'a pas pu donner d'interpretation a ce phenomene.
Plus recemment, Hofifmeister (1900), dans une courte note sur le

noyau des levures, a constate, en passant, que les deux cellules des-
tineesa se fusionner contenaient chacune un granule colorable
qui represente peut-etre le noyau, et que la cellule merede l'asque
n'en renferme qu'uu seul. Malgre cela, la question ne paraissait



RECHERCHES CYTOLOGIQUES SUR LES LEVURES 113

Nous avons pense qu'il serait utile de reprendre cette etude.

Nous avons d'abord verifie les observations de Schionning. Pour

cela, nous placions quelques cellules d'une race sporogene de Sch.

octosporus, sur une cellule Van Tieghem. Nous nous servions corame

milieu de culture de jus de raisin additionne de 8 p. 100 de gelatine,

-%> <&

Fig. 24. — Developpement des cellules de race sporogene

cellule Van Tieghem. — I, Germination des spores : A, I

ment 'des spores (9 h. du matin) ; II et III, Multipliratin

IV. Phenomenes de conjugaison et formation des asques

environ 700).

des experiences prealables nous ayant montr6 ce substratum

com me tres favorable a la production des asques. Nous fixioas

l'objectif de notre microscope sur un point de la gouttelette pendante

qui contenait quelques cellules et nous laissious ainsi le micros-

cope pendant vingt-quatre heures en surveillant les modifications

qui se produisaient. Ces observations etaieut faites l'ete et la



114 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

temperature du laboratoire oscillant entre 25 et 30° etait particu-

lierenient favorable.

Observons done ce qui se produit dans un groupe de cellules

placees dans ces conditions. Si Ton a fixe l'objectif sur un endroit

contenant des asques, on voit d'abord les spores se gonfler ;
la

membrane de l'asque se dechire ordinairemeut avant la germina-

tion des spores et celles-ci se trouvent libres.Elles prennent l'aspect

de cellules vegetatives et se coupent chacune par formation de

cloisons medianes (fig. 24, A etB) en deux cellules filles qui, a leur

tour, continuent a se multiplier de la meme facon. Souvent elles

s'allongent en petits batonnets qui se cloisonnent plusieurs fois

sans se separer (fig. 24, 1, B, II, III). Quelquefois, elles se divisent

par une cloison mediane en deux filles qui, sans se detacher,

fournissent chacune une nouvelle cloison perpendiculaire a la

premiere, donnant ainsi quatre cellules coupees suivant leurs deux

diametres (fig. 24, III).

Cette multiplication est assez active pendant les deux premiers

jours ; vers le troisieme, sans s'arreter completement, elle com-

mence a se ralentir beaucoup ; e'est a ce moment que debutent les

phenomenes de sporulation : les cellules s'arrondissent, mais

restent le plus souvent reunies par groupes, adherentes par leurs

membranes, formant ainsi de petites colonies isolees les unes des

autres ; la plupart des cellules commencent alors a se reunir deux

a deux par la formation dun canal de communication et au bout

de trois ou quatre jours presque toutes les cellules se sont trans-

formees en asques (fig. 24, IV).

Sur les bords des colonies, on trouve toujours de petits groupes

de deux ou trois cellules isolees des autres qui permettent de

suivre d'une maniere tres precise les phenomenes de fusion el la

formation des spores. Deux cellules restees accolees l'unea l'autre

se refusionnent (fig. 25, B.). Cette fusion s'etablit parfois tres sim-

plement, comme l'a indique Schionning, par la dissolution de la

cloison, mais le plus souvent elle s'effectue par la formation

de deux petites protuberances qui se rejoignent (fig. 25, C), se

soudent l'une a l'autre et ^tablissent un canal de communication

qui relie les deux cellules
; puis la paroi de separation disparait,

le canal s'elargit (fig. 25, D) et la cellule ainsi forrnee par la soudure

de deux individus devient peu a peu ovale (fig. 25, E) et Ton y voit
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naitre les spores dans l'espace d'une demi-heure, sous forme de

petites boules brillantes (fig. 25, F). Tres souvent cependant, la

fusion n'est pas complete et il reste dans la forme exterieure de

l'asque des traces de l'individualite des deux cellules, soit qu'il y

ait persistance du canal de communication, soit qu'il y subsiste

simplement un leger retrecissement median. Ces phenomenes

s'accomplissent assez rapidement et nous avons pu suivre en

vingt-quatre lieures le developpement complet d'un asque.

Cette fusion de deux cellules, qui correspond, comme nous le

verrons. a une veritable conjugaison isogamique, parait s'etablir

e 8 8 3 ©
Kig. £> — St

tres souvent entre deux cellules issues d'une meme bipartition :

les deuxgambtes soat done freres. Cela s'observe tres nettemeut lors-

que Ton examine un tres petit groupe de cellules dont on a pu

suivre exactemeut le cloisonnement ; meme il peut se faire que

l'une des cellules d'une colonie s'isole, se cloisonne une seule fois

et que la conjugaison s'opere entre les deux elements ainsi formes

ce qui permet d'apporler une g^rnnde precision dans cette etude

(fig. 25). 11 ne faudrait cepeodar.t pas considerer comme necessaire

que les deux gametes soient freres. Outre que bien souvent, il est

impossible de definir la parente qui relie les deux gametes, il

existe des cas ou Ton est certain de n'avoir pas affaire a deux

gametes provenant d'une meme bipartition. C'est ainsi que Ton

constate parfois une division d'une seule ou meme de deux gametes

avaut la resorption de la cloison separatrice du canal de communi-

cation ; alors les deux gametes separes par une generation ont

perdu leur caractere de freres (fig. 26, B). Enfin, dans certaines

cultures ayant une tendance a devenir asporogenes, on verra que

les asques naissent ordinairement de la fusion de deux cellules de

parente plus ou moins eloignee.
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i caractere (
Quoi qu'il en soit, cette isogamie nous otTre i

pas ete observe jusqu'ici ; elle nous montre qu'il peut exister des

actessexuels entre deux elements issus dune m6me generation.

Lesexemples qui nous ontete donnes par les Protozoaires nous

avaient plutdt habitue a rencontrer des conjugaisons entre des

individus d'une parente tres eloignee (Maupas). On connait bien

chez les Algues et certains Champignons des exemples de conju-

gaisons s'accomplissant entre deux cellules contigues d'un meme
filament, maisencecas, bien que les deux gametes soient evidem-
ment tres proches parents, rien ne prouve qu'ils soient freres.

Toutefois It. Hertwig a decrit recemment chez un Rhizopode,
VActinosphcerium un phenomene assez voisin de celui que nous
venons d'observer et oil les deux gametes ne sont separes que par
une generation (1).

On n'observe que tres exceptionnellement des cellules capables

de se transformer directement en asques

sans avoir prealablement subi de conju-

gaison. II existe quelques cas plus fre-

s, ou les deux gametes etant sur le

point de s'unir, donnent lieu chacun a la

formation de quatre spores, sans que la

paroi de separation se resorbe (fig. 26.A).

Ces phenomenes d'apogamie sont a rap-

procher de ceux qu'on a souvent obser-

ves dans les Murorinees (Van Tieghem,

Le Monnier, Leger) et dans les Meso-

Nous avons constate en outre des

phenomenes tres curieux que nous attri-

buons a la tendance que les cellules de

race sporogene placees dans de certaines

conditions manifestent a se transformer

•th-t. remarque que presque
toutes les cellules cultivees dans les milieux liquides (ju

jus de carotte) devenaient tres rapidement asporogenes : au bout c

Bacillus Butschlii de tres c
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huit jours apres 1'ensemencement sur gouttelette pendante, la

culture dtait remplie d'un tres grand norabre de cellules vegetatives

qui formaient de petites colonies isol^es les unes des autres et ne

contenait que quelques asques exceptionnels. On observait, quel-

<m

tin). - II, III, IV.

quefois dans ces conditions, deux cellules d'une meme colonie,

maisisolees l'une de l'autre par quelques cellules intermediaires

ou m6me appartenant a deux colonies differentes, voisiues Tune
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forraaienl chacune une protuberance (fig. 27,11, III, IV, V, VI). Les

deux protuberances s'allongeaient . se rapprochaient l'une de

l'autre, se rencontraient parfois ou se croisaient. Quelquefois, elles

arrivaient a se fusionner et a produire un asque, mais le plus

souvent, leur tentative de fusion echouait, et les deux cellules et

leur protuberance aboutissaieut a un cloisonnement devenant le

siege d'une abondante multiplication (fig. 27, I). Enfin , dans

beaucoup de cas, certaines cellules d'une meme colonie etaient

capables d'e"mettre des protuberances qui, trfes eloignees les unes

des autres, se dirigeaient dans un sens quelconque, sans jamais

parvenir a se rencontrer, puis finissaient par se cloisonner, ressem-

blant a des tubes de germination.

Ces formations singulieres, qui n'apparaissaient qu'au moment
ou les individus devenaient asporogenes, ne paraissaient pouvoir
s'expliquer que par une perle de la faculte de sporuler que subi-

raientla plupart des cellules placees dans de telles conditions. Seules

certaines cellules conserveraient leurs propriety sporogenes, mais
setrouvant isolees les unes des autres, produiraient des protube-
rances, essaieraient de se joiudre et de se souder, en n'y parvenant
que rarement par suite de l'eloignement qui les separe. II semble
done exister, au moment ou la race devient asporogene, une serie

d'essais de conjugaisons presque toujours infructueux, qui se mani-
fested par l'apparition de formes bizarres.

Dans les milieux impropres a la sporulation du Champignon,
on observait egalement des cellules sur le point de se conjuguer,
mais entravees daus leur developpement

; on voyait souvent deux
gametes freres reunis par un canal de communication, se cloison-
nant chacuu et renoncant a leur fusion (fig. 27, 1). Cela se rencontrait
fre"quemmentdans les cellules retardataires qui se conjuguaient au
moment ou le phenomeue etait deja accompli chez la phipart des
autres et ou les conditions du milieu devenaient defavorables.

b) Fusion nucltaire. - Etudioos maintenant ce qui se produit
dans l'interieur de ia cellule pendant la fusion.

Le Sch. ostosporus possede un noyau forme d'uu karyosome
entoure d'une zone incolore de nucleoplasme qui laisse parfois
apparaitredes traces d'une membrane delimitante (PI 6 fig 1 a 4).
Ce noyau se trouve dans le voisinage de petites vacuoles ou d'une
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seule grosse vacuole contenant quelques corpuscules metachroma-

tiques. La division de ce noyau s'effectue par le procede que nous

avons rencontre chez les moisissures et cliez certaines levures, par

scission transversale du karyosome.

Les deux cellules destinees a s'unir pour former l'asque posse-

dent chacune une grosse vacuole et un noyau gen6"raleraent place

tout pres de la cloison s^paratrice ou a la pointe de la petite protu-

berance par ou va se produire la fusion. Au moment ou la membrane

disparait, les deux noyaux se fusionnent et Ton trouve une se>ie de

stades ou les deux cellules sont unies par un canal de communi-

cation, ferme a son milieu par une cloison, et ou les noyaux

occupent le voisinage de la cloison, et d'autres dans lesquels la

cloison s'est resorbee et ou il n'existe qu'un seul noyau (PI. 6,

fig. 5 ft 26 ; PI. 9, fig. 23 a 25). II y a done veritablemeut fusion des

dmx noyaux ; dans quelques cas meme on rencontre des cellules

chez lesquelles se trouve un seul noyau place au milieu du canal

de communication, ayant une forme allongee qui parait indiquer

une phase de fusion nucleaire (PI. 6, fig. 17). Cependant, on n'ob-

serve ordinairement aucune difference de dimension entre les

noyaux primitifs et le noyau unique resultant de leur fusion, soit

qu'il y ait contraction de la substance nucleaire au moment de la

fusion, soit que la faible dimension du noyau ne permette pas

d'apprecier de difference de volume. Dans les cas oil il subsiste des

traces de l'individualite des deux cellules par persistance du canal

de communication, on ne peut distinguer les stades ou, la cloison

Slant dissoute, les noyaux se preparent a se fusionner, de ceux

dans lesquels s'effectue la premiere division de ce noyau (PI. 6,

fig. 12 a 16).

c) Division du noyau et formation des spores. — La fusion nucleaire

operee, le noyau unique ne tarde pjis a se diviser de nouveau en

deux noyaux qui vont ft leur tour se partager et se disseminer

dans differents endroits de la cellule pour y former les spores.

Cette division s'effectue suivant le meme mode que dans les

cellules v^getatives (PL 6, fig.*27 a 33) et s'observe facilement.

Pendant ce temps, le cyloplasme a subi un certain nombre de

modifications. Les deux vacuoles provenant des deux gametes

restentaux deux P61es de la cellule ascogene, laissant entre elles
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une portion cytoplasmique tres dense qui ne tarde pas a se creuser

de petites vacuoles, ce qui donne aux cellules l'aspect vacuolaire

que nous avons observe" chez les autres levures en voie de sporuler.

Leseorpuscules mStachromatiques qui sont d'ailleurs en assez petit

nombre dans les cellules vegetatives, 'semblent disparaitre en par-

tie pendant la fusion et Ton entrouve tres peu dans l'epiplasme; il

n'existe, d'autre part, aucune trace de glycogene ainsi que l'ont

montre les observations Lindner (1).

Les noyaux se disseminent ordinairement dans le cytoplasine

median et aux deux pdles de la cellule, et c'est

dans ces parties qu'apparaissent les spores.

Elles naissent simplement par une condensa-

tion du cytoplasme autour du noyau et n'of-

rent pas de figures en calotte (PI. 6, fig. 34 et

35). Le nombre de ces spores est typiquement

de huit, mais ce chiffre est loin d'atteindre la

Constance que lui attribue Beyerinck : on cons-

tate souvent sa reduction a quatre (PL 6, fig.

36 a 38).

II existe done dans le Seh. octosporus, une
veritable conjugaison qui precede la formation
de l'asque, lequel provient de deux cellules qui

s'unissent et fusionnent leur noyau et Ton est

in autorise a conside>er ce phenomena comme un
"«;*
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- PoMBE - — Nous avons observe des

(soir);in,3h.(soir). phenomenes analogues dans le Seh. Pombe.
C'est une levure plus petite que la precedente ;

ses cellules sont allongees en.petits batonnets rectangulaires qui
se segmentent pour se diviser et ressem blent beaucoup a des
conidies de 10. Lactis.

Elle comprend aussi des races asporogenes et des races sporo-
genes, la distinction entre les deux races etant toutefois moins
accusee que dans le cas precedent. Les asques renferment ordinai-
rement quatre spores.

0) Les Schizosaccharomycetes ne
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a) Conjugaison. — Nous avons etudie la formation de ces asques

en nous servant des methodes preeedemment decrites : nous avons

suivi le de>eloppement de quelques cellules de races sporogenes

sur gouttelette pendante. On voyait tres vite les cellules s'allonger,

se cloisonner et former de longs batonnets, capables parfois de se

rentier lateralement et de produire des rameaux se cloisonnant a

leur tour. Chacune des cloisons s'arrondissait, les cellules glis-

saient l'uue sur l'autre, se disposant en files plus ou moins

- Colonies sporogenes e ! sur cellule Van Tieghei

tortueuses, mais restant toujours legerement adherentes par un

cdte" de la membrane (fig. 29). C'est alors qu'on voyait apparaltre

vers le 2« ou le 3e jour le debut de phenomenes de sporulation.

Pour la premiere fois dans cette levure, nous observons une

conjugaison precedant la sporulation : ce phenomeue presente les

memes caracteres que dans le Sch. octosporuset nous avons pu nous

assurer que l'asque provenait bien ici encore d'une isogamie. Deux

cellules contigues d'une meme chalne de cellules (fig. 28, 1), souvent

soeurs, et legerement adherentes I'une a l'autre, emettent une petite

protuberance et se conjuguent (fig. 28, II et III), mais ici la fusion est

generalement incomplete et les deux cellules conservent presque

toujours des traces de leur individuality et de leur position respec-
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tive d'une faeon plus marquee encore que dans la levure prec6-

dente ; l'asque apparait ordinaireraent comme forme de deux

cellules, placets parfois dans des axes differents, quelquefois m6me
perpendiculaires Tune a l'autre, et unies par un col etrangle qui, pri-

mitivement, conteuait a sa partie mediane une cloison separatrice.

Cette conjugaison, qui n'avait jamais eteentrevue jusqu'ici,explique

les formes particulieres figurees par Lindner, ou les asques ont

l'aspect d'un hachoir, chacun des deux manches contenant deux

spores.

On observe encore ici quelques cas d'apogamie ; un certain nom-
bre de cellules peuvent se developper directement en asques, et ce

cas parait beaucoup plus frequent que dans \eSch. octosporm (fig. 29,

4). Souvent aussi deux gametes reunis Tun a l'autre, mais dont la

cloison subsiste encore, forment chacun un asque a deux spores

sans se fusionner (fig. 29, 2). D'autres fois, l'un d'eux degenere et

l'autre donne naissance soil a deux,soit a quatre spores (fig. 29, 1).

b) Fusion nucliaire et formation des spores. — Les phenomenes

Mstologiques qui accompaguent la conjugaison des deux gametes

sont a peu pres semblables a ceux que nous avons decrits dans le

Sch. octosporus.

Les cellules du Sch. Pombe contiennent ordinairement deux

vacuoles polaires renfermant des corpuscules metachromatiques.

L'espace conjpris entre ces deux vacuoles est rempli d'un cyto-

plasme tres dense dans lequel est place le noyau.

Au moment de la conjugaison, le noyau de chacune des deux

gametes s'introduit dans le canal de communication qui contient

un cytoplasme tres dense : les deux noyaux se soudent, puis le

noyau resultant de cette fusion se divise bient6t en deux noyaux
fils qui emigrent aux deux renflements de la cellule ou ils se

partagent de nouveau pour former deux spores a chacune des deux
extremites de l'asque (PL 7, fig. 9 a 24). Ici encore, ce nombre
typique de quatre spores est sujet a quelques variations.

Apres la fusion des deux gametes le cytoplasme de la cellule

ascogene a pris un aspect alveolaire, creuse de petites vacuoles

contenaut un assez grand nombre de corpuscules metachroma-
tiques qui persistent apres la formation des spores dans l'dpi-

plasme et paraissent meme s'y dissoudre (PL 7, fig. 25, 26 et 27).
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C. Sch. Mellacei.— Cette levure etudiee par Jorgensen est tres

voisine de la precedente. Elle ne s'en distingue guere que par la

dimension tres legerement superieure de ses cellules et sa plus

grande facilite a sporuler. II paralt exister plusieurs types de la

meme espece.

Nous en avons examine deux qui uous avaient ete envoyes grAee

a [la complaisance de M. le

professeur Beyerinck. Ces

deux types differaient peu

Tun de l'autre ; l'un presen-

tait des phenomenes isogami-

ques identiques a ceux que

nous venons de ddcrire dans

le Sch. Pombe. Deux cellules

con.igufc se fusio.naieot ., "^ZFSXZZJXT""
la cellule provenant de cette

fusion conservait toujours deux renflements indiquaut le contour

primitif des deux gametes (tig. 30). Les spores, ordinairement au

uoinbre de quatre, se disposaient par deux daus chacun des renfle-

ments. II existait des cas assez frequents d'apogamie. Les pheno-

menes histologiques s'operaient de la meme facon que dans les

levures precedences et Ton remarquait toujours une fusion nuclwire

(PI. 7, fig. 32 a 34).

Jorgensen avait d^crit egalement pour cette espece des asques

en (orme de hachoir ; il avait aussi meutionne dans les vieilles

cultures des cellules unies entre elles par un petit canal* mais

sans en com prendre la signification et sans remarquer la relation

qui existe eutre ces cellules et les asques.

La seconde de ces varietes ne subissait jamais de coujugaison

et ne produisait que des asques apogames.

D. Conclusions. — On voit done par ces observations qu'il existe

dans les trois especes de Schizosaccharomycetes une veritable con-

jugaison qui precede la formation de 1'asque et qui nous donne un

desexemples les mieux caracterises d'isogamie : 1'asque a done la

valeur d'une zygote.

Ces phenomenes de sexualite nous oflrent un interet special, car

e'est la premiere fois qu'on les constate chez les levures.

A l'Spoque oil nous avons public nos premiers resultats
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sur la sexualite des lev&res (22 juillet 1901), Barker (8 juillet 1902)

observait des phenomenes d'isogamie precedant la formation de

l'asque dans une levure a multiplication bourgeonnante, se rap-

prochant par consequent davantage des levures ordinaires, decou-

verte par lui dans le gingembre commercial et dont il a fait le

genre Zygosaccharomyces.

Les descriptions de Barker ressemblent d'une maniere surpre-

nante a celles que nous venons de faire, mais l'auteur, ne posse-

dant pas de notions suffisantes sur le noyau des levures, n'a pas

ose se prononcer definitivement sur la fusion nucleaire, bien qu'il

attribuea ce phenomene une signification sexuelle.

Nos observations, jointes a celles de Barker, nous montrent

done que les levures, a l'exemple de beaucoup de microorganismes,

sont susceptibles de se reproduire sexuellement, et cette notion

presente une tres grande importance au moment ou la question de la

reproduction- sexuelle des Ascomycetes est encore tres embrouille'e.

Si ces exemples de sexualite sont rares chez les levures, il n'est pas

impossible qu'on en retrouve de nouve&ux. D'autre part, nous

avons montre qu'il pouvait se presenter quelquefois dans les

Schizosaccharomycetes des phenomenes d'apogamie et que cela

etait le cas general dans une variete du Sch. Mellacei dans laquelle

on ne rencontre jamais de conjugaison ; on concoit des lors que

Ton puisse considerer les levures ordinaires comme des formes

ayant perdu, par suite de circonstances inconnues, toute trace de

sexuality et ne se reproduisant plus que parthenogenetiquement.

Des axemples de cet ordre se retrouvent frequemment chez des

Algues.

(A mivre).
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Les Cycadofdicinees ont fait l'objet d'une importante serie d'obser-

vations nouvelles, parmi lesquelles je mentionnerai d'abord cedes qui

onl trait aux Medullosees, tiges ou petioles : M. Peinhallow a tait

connaltre un nouveau type specifique de ces petioles, Myeloxylon ou
Myelopteris (i), provenant du Carbonifere superieur du Kansas, dans

lequel ii a observe notamment des canaux secreteurs de deux sortes,

qui paraissent elre les uns des canaux a gomme, les aulres des canaux
a mucilage ; dans l'ensemble cette nouvelle forme lui paralt avoir des

aflinites plutot filicoides que cycadeennes et rappeler a beaucoup

d'egards les petioles tfAngiopteris.

M. le C" de Solms-Laubach (2) a fait une etude des principaies

formes de tiges reunies sous le nom generique de Medullosa, et en

particulier du Med. Leuckarti ; il a coniirme les observations de

MM. Weber et Sterzel touchant les p&ioles de cette espece, qui lui

ont offert en effet la structure des Myeloxylon ; quant aux steles de la

tige, dednies comme possedant, a l'interieur de leur anneau de bois

secondaire, une moelle centrale avec laisceaux de bois primaire plus

ou moins irregulierement repartis, il a emis l'avis que tout ce systeme

central devait £tre considere comme un axe primaire a elements partie

tracheens, partie parenchymateux, comparable a celui des tleterangium.

11 est d'avis que les Medullosa doivent constituer un groupe particulier,

distinct a la fois des Fougeres et des Cycadees.

L'interpretation qu'il a proposee, pour la region centrale de ces

steles de Medullosa, a ete, dailleurs, nettemenl confirmee par l'etude

qua pu faire M. Scott (3) d'une nouvelle espece de ce genre, Med.

v carboniferous plant

III, p. 15-30, pi. II, III; 1897).

Ims-Laubach: Ueber Medullntn, Unri.-irii tllolan. Zexliuvj,

1897, p. 175-202, pi. V, VI).

(3) D. H. Scott : On the strurtiuv ami >illiniti<-> "f f'—'l l»l ;""- fr" ,n ""'
l

,ai; "'" '

zoic rocks. III. On Medullosa anglica, a u.u r.pivs. ni.itiv. ..Mh. Cycailolilirffs
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anglica, trouvee dans le Houiller inferieur du Lancashire. Les steles

de eeUe espece, normalement au nombre de trois, affectent en effet

chacune la constitution d'une stele d'Heterangium, de telle sorte

qu'on pourrait deiinir ce Medullosa comme un Heterangium polyste-

lique; elles se bifurquent et s'anastomosent a longs intervalles, et

emettent des iaisceaux foliaires d'abord pourvus eux-memes d'un bois

secondaire et d'un liber concentrique , rnais bientot reduits, a leur

sortie de l'ecorce, a leur bois primaire et divises en greles cordons a

liber collateral. La tige est limitee par une zone de periderme et

entouree par les bases de larges petioles a structure de Myeloxylon

LandriotL entre lesquelles naissent de nombreuses racines adventives

a faisceau central tripolaire entoure d'un boil

plus ou moins developpe. Ces petioles ont pu t

ramilications, sur lesquelles ont ete trouvees fixees des pinnules

d'Alethopteris. L'auteur regarde les Medullosees comme constituant

un groupe allie a la t'ois aux Cycadees et aux Fougeres et sorti sans

doute de la souche commune des unes et des autres.

La dependance, ainsi constatee une fois de plus, entre les Medullosa

et les Alethopteris, donnant un interet particulier a la connaissance

de l'appareil 1'ructificateur de ce dernier genre, sur lequel on n'a eu

jusqu'ici aucun renseignement, il m'a paru utile de signaler (i), malgre

l'imperi'ection de sa conservation, une pinnule isolee d'Aleth. Serli du

Houiller du Pas-de-Calais qui s'est montree chargee de granulations,

disposees en deux bandes de part et d'autre de la nervure mediane,

et affectant 1 aspect de sporanges globuleux, mais a structure malheu-

reusement indiscernable ; il semble qu'on ait affaire la a une pinnule

fertile et que cet echantillon fournisse un indice en faveur de l'attri-

bution des Alethopteris aux Fougeres, sans cependant qu'on puisse rien

afiirmer a cet egard; mais j'ai rappele que des indices analogues

avaient egalement ete recueillis pour d'autres Gycadofilicinees, les

Sphenopteris du groupe du Sphen. Haeninghausi paraissant avoir porte

des pennes fertiles du type Calymmatotkeca et avoir eu en meme
temps pour tiges les Lyginopteris ou Lyginodendron.

d'ailleurs, que des Heterangium et des Medullosa, et M. A.-G. Seward
a fait une etude detaillee dune tige a bois secondaire tres developpe (3),

que, d'accord avec Williamson, il rapporte au genre Lyginodendron,
mais comme une espece particuliere, Lyg. robustum, en signalant son

analogie avec les Cycadoxylon. La region cenlrale de cette tige est

lal conserve e. mais la presence, sur quelques points

) R. Zeillcr : Elements de Paleobotanique; 19D0.
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de la peripherie de la moelle, de lames de bois a orientation inverse

du bois secondaire, justifie les rapprochements faits par l'auteur.

D'autre part l'echantillon decrit ne laisse pas de rappeler a certains

egards, notarnment par les sorties de faisceaux foliaircs a 120 les unes

des autres, commeparles fortes ondulations que presentent les bandes

ligneuses en coupe tangentielle au voisinage de la moelle, une tige du
terrain houiller du Bresil que j'ai decrite(i) sous Je nom de Dndoxylnn

Pedroi, niais sur laquelle je n'ai, il est vrai, pas trouve trace de bois

centripete. Peut-etre est-il permis de se demander, etant donne les

differences qui semblent exister par rapport au Lyg. oldJwniium,

notarnment dans la disposition des t'ai>r. ati\ primaircs. si la tige

decrite par M. Seward appartient bien posiLvemeiil a ce meme genre

Lyginodendron.

Le meme auteur a fait connaitre, sous le nom de Megaloxylon (j),

un nouveau type generique, provenant du Houiller inierieur du Lan-

cashire, qui vient encore prendre place parmi les Cycadoiilicinees :

c'est une tige a structure conservee, dont 1 axe primaire comprend de

nombreux faisceaux centripetes, a protoxyleme externe, disposes a la

peripheric d'une masse de metaxyleme composee d'elements parenchy-

mateux et de courtes et larges tracheides areolees. Get axe primaire

est entonre d'un bois secondaire de type cycadeen, forme de tracheides

areolees et d'epais rayons medullaires ; mais abstraction faite de ce

developpement secondaire, on peut comparer la structure de la stele

primaire de ce genre Megaloxylon a celle des Lygodium, dont la tige,

egalement monostelique, presente de meme a sa peripheric une serie

de faisceaux nettement centripetes. Cette tige rappelle ainsi. comme
celles des Lyginodendron et des Heterangium, a la fois les Fougeres

et les Gycadees.

D'autre part les etudes de MM. Scott ('3) et Woksdell (4) sur

differentes Gycadees vivantes ont fait reconnaitre chcz celles-<i certains

details anormaux de structure qui rappellent des dispositions snni-

laires constatees chez les Cv.adi.lili^iix'-cs C'est ainsi notarnment que

M. Worsdell a vu le bois eenlripc'lc des faisceaux foliaires se prolong**

parfois, chez de jeunes pieds de Cycas, assez bas dans 1'ecorce, et que

M. Scott a retrouve ce bois centripete non plus seulement sur des

, 400-419, pi. XX, XXI: ls'JT .

203 241, pi. XVII, X]

; 1898); The comparative analom



128 REVUE GENEKALE DE BOTANIQUE

faisceaux foliaires, mais sur les faisceaux caulinaires des pedoncules

des cones chez le Stangeria, le Bowenia, et chez certains Zamia et

Ceratozamia. Les memes auteurs ont reconnu aussi, soit chez des pieds

jeunes, soit dans les pedoncules de divers cones, des faisceaux libero-

ligneux concentriques, et parfois, dans certaines tiges d'Encephalartos,

des t'aisceaux a orientation inverse, toutes dispositions qui semblent

devoir Stre regardees comme des manifestations ataviques. Aussi

M. Worsdell conclut-il (i) a une liaison genetique directe entre les

Cycadees et les Cycadofilicinees.

M. Grand'Eury a eu la bonne fortune de decouvrir a Saint-

Etienne (2) une t'oret de Catamites Suckowi encore en place et de pouvoir
en suivre les tiges, d'une part jusqu'a leurs rhizomes, aux articulations

desquels il a reconnu la presence de feuilles ecailleuses non soudees
en galne, d'autre part jusqu'a leurs rameaux feuilles : a leur partie

superieure, probablement a la hauteur ou, emergeant de l'eau ou de
la vase, elles devenaient aeriennes, ces tiges, toujours tres minces et

probablement herbacees, allongent leurs entrenoauds, leurs cotes se

retrecissent, et elles revetent les caracteres du Cal. Cisti ; les rameaux
feuilles sont ceux que l'auteur avait anterieurement decrits sous les

noms d'Asterophj-tlites viticulosus et de Calamocladus parallelinervis ;

ils sont accompagnes de petits epis du type du Calamostachys vulgaris,
tres analogues aux epis d'Equisetum.

Le regrette D r H. B. Geinitz (3) a consacre le dernier travail de sa
longue et belle carriere scientitique a la revision des Calaniariees ou
Equisetinees houilleres et permiennes de la Saxe, en y comprenant les

1 fourni sur elles aucun renseignement nou-
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polygonales pluriseriees ; les premieres ne s'observent qu'au voisinage

de la lacune contigue a la moelle et paraissent devoir etre considerees

comme representant la portion primaire du bois.

M. B. Renault a complete (i), par quelques details nouveaux sur

divers types specifiques de Saint-Etienne, de Gommentry ou de l'Autu-

nois, les renseignements qu'il avait deja donnes dans la Flore fossile

du terrain houiller de Gommentry ou dans la Flore du bassin permien
d'Autun, sur les genres Bornia (Asterocalamites), Arthropitrs et Cala-

modendron ; il a recherche en particulier s'il n'y existait pas de bois

primaire centripete et il n'en a trouve nulle trace. II a fait en outre, sur

le Macrosta.ch.ya erassicaulis de Gommentry, des observations d'un

haut interet : il a reconnu en effet que les tiges de cette espece, conser-

ves sous forme d'epaisse lame charbonneuse, etaient munies d'un

veritable bois, a structure d'Arthropitys, et dans les epis attaches a

ces memes tiges il a constate la presence de macrospores a la base, et

de microspores a la partief superieure, celles-ci de forme tetraedrique,

groupees en tetrades globuleuses : on a done affaire la, a n'en pas dou-

ter, a une Calamodendree cryptogame. M. Renault ne croit pas nean-

moins devoir en condure que toutes les Galamodendrees soient egale-

ment cryptogames et qu'il faille, comme l'admettent la plupart des

paleobotanistes, les rattacher aux Equisetinees : il fait valoir, a 1'appui

de sa maniere de voir et notamment en ce qui regarde les Calamoden-

dron, la forme differente des tetrades observees par lui dans les epis

de ce dernier genre, lesquelles se montrent formees de quatre corps

spheriques, souvent pluricellaires, groupes en t^traedres et enveloppes

mere ; ces tetrades se dispersaient sans subir de modification, et 1 on

en rencontre de semblables dans la chambre pollinique de certaines

graines. J'ai fait observer toutefois (2) qu'il ne r^sultait pas necessaire-

ment de ces observations qu'il s'agit la de grains de pollen, aptes a

feconder ces graines, et j'ai rappele que M. Hirase avait observe sou-

vent, dans la chambre pollinique des graines de Ginkgo, des grains de

pollen provenant de tout autres plantes.

Dans l'etude qu'il a faite des Equisetum, M. Jeffrey (3) a etudte

parallelement les Calamites, au point de vue de leur structure, ainsi

que les Sphenophyllum, dans lesquels il est dispose a voir la souche

des Equisetinees, leur stele massive ayant pu passer a une stele a axe

occupe par de la moelle et ulterieurement lacuneux. 11 discute l'inter-

pretation des tubercules situes au sommet des cotes, et voit en eux le

moulage, non des « canaux infranodaux » de Wilhamson, mais de la

(1) B. Renault : Notice sur les Calamari

P- 305-354, pi. I-XH; 1896; XI, p 377-436, j

(2) R. Zeiller; Elements c

(3) E.-C. Jeffrey : Thedev
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cavite medullaire d'organes rhizophores homologues de c

setum. II convient d'ajouter toutefois qu'une et

conduit a revenir sur cette opinion, l'examen de diverses preparations

l'ayant convaincu que les racines des Calamites ne partaient pas de

ces organes infranodaux : il signale en meme temps, dans ce dernier et

chez diverses Dicotyledones palustres, notamment chez le Potentilla

palustris, et qui accompagnent les faisceaux tbliaires. II regarde actuel-

lement les lacunes infranodales des Calamites corarae des lacunes

Je mentionnerai enfln, pour terminer les observations relatives aux
Equisetinees, les details que j'ai donnes (2) sur la nouvelle forme de

Phyllotheca, Phj-ll. Rallii, que j'ai observee dans les couches westpha-
liennes de Coslou et qui se rapproche a tous egards,r

ses leuilles soudees a leur base en galne evasee. J'ai confirme en meme
temps, d'apres les examens des echantillons originaux, le rattachement
presume par M. Seward (3), du Calamocladus frondosus Gr. Eury, du
Stephanien du Gard. a ce meme genre Phyllotheca, repute jusqu'alors
absent de notre flore houillere.

M. Scott a fait connaltre (4), du Garbonifere inferieur d'Ecosse, un
type generique nouveau des plus remarquables, qu'il a designe sous le

'? Cheirostrobus, et qui est represents par un cone a structure
1

: long de son axe, des verticilles non alternants

Ces bractees, bifurqueesde bractee:

a leur sommet en deux pointes dressees verticalement,
par trois a leur base, chaque groupe de trois representant en realite
trois lobes dune bractee unique ; de leur aisselle se detachent, en
nombre egal a ces bractees steriles, des pedicelles sporangiferes qui
n'en sont que des lobes ventraux et qui se dilatent a leur sommet en
un disque pelle portant quatre sporanges, disposes comme ceux des
Calamostachys

; mais ces sporanges, au lieu d'etre ovoides ou globuleux,—t longuement tubuleux, mesurant 1 cm. de longueur, et s'allongeant
"^ntalementlelong du pedicelle commun ; ils ne renferment qu'une
sorte de spores. L'axe du cone est constitue par. une stele a
poles peripheriques saillants, formee de tracheides ponctuees a

-C. Jeilrey : On infranodal organ
XV, p. 135-146, pi. VIII, IX; 1901
Zeiller : Etude sur la flore loss

J (Phil. Trans. Hoy. Soc., vol. 189 I

) Lower Carbo-
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trale d'elements parenchymateux. Gette stele primaire est entouree,

mais dans le pedoncule seulement, d'un anneau de bois secondaire

forme de bandes radiales de tracheides scalariformes, separees par des

rayons medullaires.

La constitution de l'axe rappelle ainsi celle des tiges de Lepidoden-

dron, mais avec cette difference, que les cordons tracheens peripheriques

y courent verticalement, parallelement les uns aux autres, sans s'anas-

tomoser entre eux ; elle rappelle egalement, sauf ses poles plus nom-
breux, les Sphenopkyllnm, dont le genre Cheirostrobus se rapproche

en outre par les relations mutuelles qui existent entre les lobes steriles

des bractees et les pedicelies sporangiferes ; enfin la disposition des

sporanges, attaches par quatre a un disque pelte, tend

type des Calamariees. Ce genre offre ainsi des affinites comple:

tout en le regardant corame plus etroitement allie aux Sphenophyllum,

a cote desquels il le place pour constituer la classe des Sphenopky Hales

M. Scott (i) le consid^re comme attestant Texistence

tiques entre les Lycopodinees, les Sphenophyllees et les Equisetinees

et leur rattachement a une souche ancestrale commune.
J'ai pu, sur un echantillon de Lycopodinee herbacee du Stephanien

superieur de Blanzy (2), presentant l'aspect d'une Selaginelle etpourvu

de longs epis de fructification, etablir l'heterosporie de ces epis et par

consequent l'existence, dans la flore houillere, de veritables Selagi-

nellees : j'ai reconnu en effet que les sporanges situes a la base des epis

renfermaient des macrospores, au nombre de 16 ou de 24, plus rarement

de 20, dans chacun, tous les autres sporanges renfermant des micro-

spores. Nos Selaginelles actuelles ne possedant que 4 macrospores dans

chaque macrosporange, j'ai emis l'avis qu'elles etaient derivees des

formes paleozoiques par une sterilisation progressive du tissu sporogene

des macrosporanges.

Sir W Dawson a, dans un de ses derniers travaux(3), passe en

revue les especes du Houiller du Canada appartenant au genre Lepido-

phloios, parmi lesquelles il comprend une forme qu'il avait precedem-

ment decrite sous le noiu de Lepidodendron cliftonensis, mais dont les

coussinets foliaires refractes conduisent a le ranger dans le genre

Lepidophloios ; ce serait, dans ce genre, l'espece la plus rapprochee du

genre Lepidodendron. L'etude d'echantillons de Lepidophl. acadianm a

structure conservee a montre que les tiges de cette espece appartenaient,

au point de vue de la constitution anatomique, au type bien connu du

Lepidod. HarcourtL

(1) D.-H Scott : Studies in fossil botany ;
1900.

(2) R. Zeiller : Sur une Selaginellee du terrain houiller de Blanzy (C. R.

Acad Sc., CXXX, p. 10761078; 1900).

(3) Sir J.-W. Dawson : On the Genus LepvtephlOiOi U illuMr.dr.l (mm Um

Coal Formation of Nova Scotia and
Canada, 2<i Ser., Ill, sect. IV, p. 57-78, pi.
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M. Weiss rapporte de meme au genre Lepidophloios un fragment de

rameau du Houiller d'Angleterre qui se rapproche, par sa structure, du

Lepidod. fuliginosum (i), mais qui porte,comme les rameaux frucliferes

de Lepidophloios, des tubercules saillants du type Halonia, disposes en

deux series et correspondant a des insertions de cones.

M. Seward a, d'ailleurs, attribue positivement au genre Lepido-

phloios le Lepidod. fuliginosum Will., qui correspond a des rameaux
fructiferes de ce genre et dont il a etudie plusieurs echantillons, prove-

nant de la collection Binney (2). 11 a insiste en particulier sur les carac-

teres des tissus qui entourent l'anneau ligneux et qui presentent les

caracteres de tissus secreteurs sans rien qui ressemble aux elements

liberiens habituels ; il estime que cette zone de tissu secreteur jouait le

role du liber, dont elle occupe la place. 11 a lait la raeme constatation

sur un gros tronc a structure conservee provenant du Carbonifere infe-

rieure de Dalmeny en Ecosse, et dont il a fait une etude detailtee

en collaboration avec M. Hill (3) ; l'axe ligneux de ce tronc presente

un bois primaire constitue comme celui du Lepidod. Harcourti, mais

entoure d'un anneau tres epais de bois secondaii

1 porte sur les traces ioliaires, qui se sont montrees

1 par un cordon primaire a elements tracheens situes un peu

i de son bord externe, accompagne d'un bois secondaire

, developpe surtout sur les bords anterieur et lateraux,

meme le plus souvent sur le bord interne. Ce fait estd'autant
plus digne d'etre note que des cordons foliaires diploxyles n'avaient

encore ete signales, parmi les Lycopodiuees paleozoiques, que chez les

Sigillaires, et qu'il s'agit ici d'une Lepidodendree. Les auteurs rappro-
chent ce tronc de Dalmeny du Lepidodendron Wiinschianum Will., au-

quel M. Scott (4) le rapporte meme formellement ; mais ils inclinent a le

croire en realite identique au Lepidod. Harcourti, dont il representerait
l'6tat age, non encore observe jusqu'ici, avec un anneau de bois secon-

l'une et l'autre de ces for

au genre Lepidophloios.

J'ai retrouv6, d'autre part, ce type de structure du Lepid. Harcourti

(1) D.-H. Scott : On a fine specimen of the Halonial branch of a Lepidodendron
allied to A. fuliginosum (Will.) (Rep. Brit. Assoc. Adv. Sci., Bristol 1898,

p. 1049).- F.-E. Weiss: On a biserial Halonia belonging to the genus Lepi-
dophloios (Ibid., Dover 1899, p. 927).

12) A.-C. Seward : Notes on the Binney Collection of Coal Measure Plants.
Part I. Lepidophloios (Proc. Cambridge Phil. Soc, X, p. 137-157, pi. Ill, IV;

(3) A.-C. Seward and A.-W. Hill : On the structure and affinities of a Lepi-
dodendroid stem from the Calciferous Sandstone of Dalmeny, Scotland, possibly

ios Barcourtii (Witham) (Trans. Roy. Soc. Edinburgh,
XXXIX, p. 907-931, pi. MV; 1900).
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sur des echantillons du Permo-houiller du Bresil (i), qui, bien que la

conservation de leur surface externe laisse un peu a desirer, paraissent
appartenir sans doute possible au genre Lepidodendron ; j'ai constate
en meme temps l'identite de ces echantillons avee celui que M. Renault
avait decrit il y a une dizaine d'annees sous le nom de Lycopodiopsis
Derbyi, et j'ai montre que les particularity qui avaient motive la crea-

tion de ce genre Lycopodiopsis devaient etre attribuees a des alterations,

d'origine probablement microbienne, qui, en faisant disparaltre de place

"es tracheides, donnaient, en coupe transver-

par une serie de bandes ligneuses indepen-
dantes separees par du tissu parenchymateux.

houiller d'Hardinghen (2), dans le Boulonnais, a reconnu qu'ils etaient

formes par des accumulations de plaques subereuses, a structure plus

ou moins effacee, provenant vraisemblablement d'ecorces de Lepido-

dendron aculeatum ; ces plaques subereuses paraissent avoir ete arae-

nees a l'etat de gelee molle et avoir, en cet etat, ete penetrees par des

impregnations bitumineuses, en meme temps que mineralisees par du
carbonate de ehaux.

M. Bertrand a en outre resume les caracteres anatomiques des

Lepidodendrons et les a compares a ceux des Isoetes, en mettant a
profit les travaux de MM. Cornaille et Hovelacque (3) : il conclut de

cette comparaison que Ion retrouve dans ce dernier genre les particu-

larity essentielles de structure des Lepidodendrons et que les Isoetes

sont les derniers representants des Lepidodendrees.

M. Maslen a reconnu (4), sur les bractees des Lepidostrobus, ou cones

de Lepidodendron, l'existence d'une ligule, situee immtfdiatement au-dela

du sporange, un peu en deca de la partie redressee du limbe, affectant

par consequent la meme position que chez les Selaginella. II a etudie

en outre (5) divers echantillons de ce meme genre Lepidostrobus, dont

il a fait connaltre une forme specidque nouvelle, remarquable par ses

dimensions tres reduites. II a pu, sur la plupart des echantillons bien con-

serves, constater IVxistence. dans les bractees, d'un cordon de parichnos

accompagnant le faisceau foliaire sur son bord externe, comiw- eeTta a

(I) R. Zeiller : Sur un Lepidodendron silicifie du Bresil (C. R. Acad. 5c,

CX.WIl, p. 245-247; 1898).

(2j C.-E. Bertrand : Premieres observations sur les nodules du terrain houiller

d'Hardinghen (Ass. [rang. av. d. set., 28* sess., Boulogne sur-Mer, I, p. 246-

247; II, p. 388-396; 1900).

13) C-E. Bertrand, F. Cormiilh- »-t M. Hov.-lanjin- : Sur la strurture des Isoet.-s

(4) A.-J. Maslen : The ligule in Isp.dostrubus •Ann. of lint., Ml p. £V> £U,
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lieu dans les tiges pour les traces foliaires correspondant aux feuilles

vegetatives.

M. Scott a repris l'etude du cone du Lepidodendron Spenceri, decrit

il y aquelques annees par Williamson, et a reconnu (i) qu'il differait des

vrais Lepidostrobus par un certain nombre de caracteres importants

:

les bractees s'elargissent a leur sommet en un limbe pelte ; le sporange,

de forme globuleuse, au lieu d'etre soude au pedicelle de la bractee,

s'attache a la base du limbe de celle-ci ; les spores, interm6diaires comme
taille entre les" microspores et les macrospores habituelles des Lepido-
dendrons, sont entourees d'un bourrelet equatorial forme de trois cellules

steriles. 11 a etabli pour ce type, sous le nom de Spencerites, un nouveau
genre dont il a fait connaltre en meme temps une deuxieme forme speci-

fique, provenant, comme la premiere, du Houiller inferieur d'Halifax.

Le meme auteur a decrit un nouveau et tres remarquable type de
cone, decouvert par MM. Wild et Lomax (2) : on peut le definir comme
un Lepidostrobus de dimensions mediocres, mais dont les macrospo-
ranges ne renferment qu'une grosse macrospore, provenant dune tetrade
dont les trois autres cellules se sont arretees dans leur developpement

;

le macrosporange s'ouvre a sa partie superieure par une fente longitu-
dinale a levres dressees

; le caractere le plus particulier consiste en ce
que, a maturite, ce macrosporange se montre enveloppe par une sorte
de tegument non adherent, qui part des bords lateraux du pedicelle
et s'eleve jusqu'au-dessus de lui, l'ensemble offrant, en coupe transver-
sale, l'apparence d'une graine surmontee de son canal micropylaire.
Williamson avait observe de ces bractees detachees, avec leur sporange
ainsi tegumente, et les avait regardees comme des graines du genre
Cardiocarpus. Un autre echantillon a montre la meme disposition, mais
avec des microsporanges remplis de microspores. Sur les portions de
cone non parvenues a maturite, il n'y a pas de tegument, et il n'est
annonce que par la presence de deux bourrelets lateraux le long du
pedicelle. M. Scott donne a ce type generique, dont il a observe deux
especes, le nom de Lepidocarpon ; tout en le rattachant aux Lycopo-
dinees, il i

fructificateurs
presente avec les appareils

fructificateurs des Phanerogames, la macrospore demeurant enfermee
dans un macrosporange tegumente et ne se separant pas de la sporo-
phylle lors de la dissemination

; il regarde ce type comme ayant en
quelque sorte franchi la limite separative des Sporophytes et des

(1) D.-H. Scott : On the structure and affinities of fossil p
palaeozoic rocks II. On Spencerites, a new genus of Lycopodiac<
the Coal Measures, founded on the Lepidodendron Spenceri <

Trans, Hoy
.
Soc

, vol. 189 B. p. 83-1106, pi. 12-15; 189?'
(2) G. Wild and J. Lomax : A new Cardiocarpon —

Bot., XIV, p. J60-161; 1900). - D.-H. Scott : Notes on luc ,
rtata paleozoic Lycopods

{
im., XIV, p. 713-717; Proc

Hoy. Soc., LXVII, p. 306 K09; 1900).
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Spermophytes. Peut-gtre cependant, quelque insolites que soient de
telles dispositions chez les Cryptogames vasculaires, ne faut-il pas
s'exagerer l'importance de ce tegument, qui me semble pouvoir etre

compare simplement au velum des Isoetes.

M. David White a cree (i) un nouveau nom generique, Ompha-
lophloios, pour des tiges lepidodendro'ides du Westphalien superieur du
Missouri, decrites jadis par Lesquereux comme Lepidodendron cyclo-

stigma :l'ecorce en est divisee en compartiments rhombo'idaux ou hexa-
gonaux marques d'une trace ou dun pli transversal en forme de croissant

surmonte d'une cicatrice ou d'une depression ovale munie d'un ombilic.

M. White voit dans la trace en croissant une cicatrice fohaire, accom-
pagn<§e d'une cicatrice axillaire. M. Kidston, dans un travail recent (2),

tout en reconnaissant la legitimite de la creation d'un genre nouveau,
croit qu'il s'agit la d'echantillons ixnpariaitement conserves, tres proba-
blement identiques au Lepidod. anglicum Sternb., que, d'accord avec
Brongniart, il regarde comme un rhizome analogue aux Stigmaria.

M. Kidston a fait connaitre, du Houiller moyen du Yorkshire (3),

deux nouvelles formes specifiques de Sigillaria, ainsi que divers cdnes
de ce mfime genre, constituant deux especes nouvelles, et dont i'un

presente cette particularity d'une bifurcation de 1'axe, de telle sorte

que deux cones se trouvent portes sur le meme pedoncule. Un autre

Sigillariostrobus, a bractees inferieures chargees de macrospores, pre-

sente, sur l'une de ses bractees superi< -in-. -. nnr I in. granulation, que
l'auteur est porte a interpreter comme correspondant a des microspores

enfermees dans un microsporange : c'osl en ell'el 1'interpretation la plus

naturelle, et c'est la un interessant indice de l'hete>osporie, d'ailleurs

plus que probable, des cones de Sigiilaires. M. Kidston signale.dans ce

meme travail.confirmant ainsi une observation anterieure de M.de Solms,

1'existence, sur certains echantillons de Sigillaria spinulosa, d'une

couronne continue de bois [trim, tin-: ii est [nu-te ;'i penser que la division

du bois primaire en faisceaux lunules contigus, eonstatee par Brongniart

et par M. Renault, doit provenir d'une dissociation des elements de

cette couronne annulaire, primitivement fermee.

M. G. Eg. Bertrand a pu etudier un fragment de tige de Sigillaire fc

c6tes, a structure conservee, trouve par M. Breton dans le Westphalien

du Boulonnais (4) et apparlenant probablement au Sig. elongata. Cette

tige lui a offert une structure extre-inement analogue a celle des Sigil-

I
Sphenophylls (Tra\

limns, linn, sin: liilinhnruh, XXXIX,

(4) C.-E. Bertrand : On the structure

of Hot., XIII, p. 607-G09; 1899).
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laires sans cotes d'Autun et de St-Etienne, dont elle ne differe guere

que par la continuity indiscutable de la couronne de bois primaire, et

par l'absence de bois secondaire centrifuge dans les faisceaux foliaires :

la couronne de bois primaire, entour^e d'un anneau peu epais de bois

secondaire, presente a la peripheric une serie de pointements reguliers,

correspondant aux sillons separatifs des cotes, et formes des elements

ligneux les plus fins ; c'est du fond des sinus compris entre ces pointe-

ments que partent les traces foliaires.

M. Bertrand regarde cette structure comme confirmant nettement la

nature cryptogamique des Sigillaires a cotes.

MM. Renault et Roche ont decrit (i) une nouvelle forme de tige

diploxylee du Culm d'Esnost, a laquelle ils ont applique le nom gene-

rique de Syringodendron, en le specialisant dans un sens quelque peu

detourne de son sens legitime : cette tige est marquee exterieurenient

de fortes cicatrices sous-corticales simples, a contour ovale, rappelant

celles des Syringodendron monostigmes, mais ne resultant pas, comme
ces dernieres, de la fusion de cicatrices geminees. L'axe est occupe par

une couronne de bois primaire a pointements peripheriques, entouree

d'une large zone de bois secondaire centrifuge, forme, comme le bois

primaire, de tracheides rayees. Les cicatrices externes correspondent a

d'epais cordons de cellules vasiformes au milieu desquelles on distingue

du cote inferieur, un tres grele cordon, mal conserve, de structure

rrespondant a de

;u au-dessus, un

faisceau forme d'un bois primaire axial entoure d'un bois secondaire

rayonnant, faisceau qui correspondrait a un organe axillaire, rainule

ou piquant, egalement caduc. MM. Seward et Hill ont fait ressortir (2)

la concordance remarquable de structure qui existe entre la tige lepido-

dendro'ide de Dalmeny qu'ils ont etudiee et ce Syringodendron esnos-

tense; ils regardent, d'ailleurs, les cordons diploxyles de celui-ci comme
etant les v6ritables cordons foliaires, et ils estiment qu'il s'agit la d'un

Lepidodendron ou d'un Lepidophloios, peut-etre d'une Sigillaire.

M. Scott a signale la presence, dans certains bois a structure

d'Araucarioxylon (3), provenant du Carbonifere inferieur de l'Ecosse

ou du nord de l'Angleterre, de faisceaux perim^dullaires de bois

elements tracheens situes en dedans de leur bord externe et entoures

de tracheides reticulees ou ponctuees. L'un de ces bois, a moelle peu

d^veloppee, constitue un type specifique nouveau, Arauc. fasciculare ;

(1) B. Renault et A. Roche : Sur une nouvelle Diploxylee {Bull. Soc. hist. nat.

Autun, X, p. 633-653, pi. V-V1II; 1897).

{1} A.-C. S.'wanl and A -W. Hill : On tin -trn. !,!: m-1 illinities of a Lepido-

dendroid atem from the Calciferous Sandstone of Dalmeny \Trans. Roy. Soc.
L'hHhunj. XXXIX; 1900).

(:i) D.-H. Scott (.in tlir priiMMry u I .,f ,,.,(,,,) \raucarioxylons [Ann. of Bot.,

Xlll, p. 615-619; 1899).
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l'autre, a moelle large, renfermant de nombreux sacs seen- 1 curs, ;'<

faisceaux perimedullaires tres nombreux et frequemment anastomoses
entre eux, appartient a YArauc. antiquum Witham (sp.). L'auteur

regarde ces deux types comme etablissant un lien entre les Cycadofi-

licinees et les Cordaitees. II me parait probable qu'ils doivent &re tout

au moins rapproches des Poroxylees.

M. Sterzel a decrit (i) une serie de grands troncs provenant de la

foret fossilepermiennedeChemnitz-Hilbersdorf, qui ont ete transports

dans le jardin du Musee de Chemnitz et dont certains mesurent jusqu'a

10 metres de longueur ; ils appartiennent a YAraucarioxylon saxonicum.

M. D. P. Penhallow a passe en revue (2) les bois fossiles du type

Araucarioxylon ou Dadoxylon trouves dans le Devonien et le Houiller

ou le Permien de l'Amerique du Nord ; il les rapporte pour la plupart

au genre Cordaites et en decrit six nouvelles formes specitiques ; il

fait connaitre egalement dans ce travail un Dadoxylon et un PityoxyIon

nouveaux du Permien, un Dadoxylon du Trias inferieur, un Arauca-

rioxylon et deux Cupressinoxjylon de la serie cretacee de Comanche.
M. C. Eg. Bertrand a fait une etude detaillee (3) des grains de pollen

de Cordaites a apparence pluricellulaire qu'il a observes dans les nodules

siliceux des schistes permiens de l'Allier ; il a constate que l'intine en

etait fortement plissee, ce qui les faisait paraitre cloisonnes, et il conclut,

du moins pour ces grains de pollen de Buxieres, que la cavite de l'intine

n'y etait pas, au moment de leur dissemination, partagee en logettes

par des cloisons cellulosiques.

MM. Wild et Butterworth ont donne quelques details nouveaux,

le premier sur le Trigonoearpus olivceformis (4), dont il presume que la

coque, de consistance pierreuse, devait etre entouree dun perisperme

charnu ; le second sur les graines du genre Lagenostoma(o), du Houiller

inferieur d'Oldham, a la surface desquelles il a reconnu 1'existence de

cotes longitudinales qui lui ont paru chargees d'un feutrage de longs

poils ; mais les figures photographiques qu'il en donne semblent indi-

quer de grandes cellules, constituant un tissu delicat, plutot que des

poils feutres.

, St un

t Chemnitz,

H) D.-P Penhallo\
special reference to t

Mc Gill University (T

heater Geol. Si

<:>) Btitt-rwortb : Some 1

nostomo iVViUiamsun, fr.nu
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Les plantes parasites ou saprophytes presentent un tres grand interet
au point de vue de l'assimilution chlorophyllienne. En eft'et ces plantes
peuvent etre vertes ou plus ou moins decolorees et alors la question se
pose de savoir jusqu'a quel point les pigments assimilateurs restants
concourent a la nutrition carbonee de la plante.
On sait deja que selon Gaston Bonnier, les Rhinanthacees, quoique

vertes, ne degagent que peu ou point d'oxygene a la lumiere. Griffon a
6tudie a ce sujetune plante saprophyte, le Limodorum abortiwm, de la

famille des Orchidees. Cette plante qui contient pourtant de la chloro-
phylle et qui a, quand elle est jeune, l'aspect d'une Asperge vert violace,
ne reduit pa* non plus le gaz carbonique ou plutot sa respiration
l'emporte sur l'assiimlation. Mais il est juste de dire que la distribution
et la reduction des chloroleucites doivent avoir, chez les plantes, une
grande part dans les phenomenes observes (i).

Les plantes peuvent presenter des variations morphologiques qui
soient en rapport non avec leur nature propre, mais avec Taction que
le milieu exerce sur elles. Or ces variations ne peuvent manquer de
retentir plus ou moins sur 1'assimilation chlorophyllienne.
Ainsi la lumiere, la chaleur, les sels modiflent plus ou moins la

couleur et la structure des feuilles.

La lumiere est indispensable a la production de la chlorophylle. Tou-
tefois on sait depuis longtemps que des bulbes d'Allium Cepa, de Crocus
vernus peuvent donner de jeunes pousses vertes a l'obscurite ; il en est

de meme pour des embryons de Pin, de Gui, des frondts de Fougeres,
etc. Or, des embryons de Pin Pignon, developpes a l'obscurite, decom-
posent le gaz carbonique a la lumiere et leur energie assimilatrice,
comparee a celle d'embryons analogues ayant evolue en presence de
radiations lumineuses, paralt ne dependre que du developpement des
tissus chlorophylliens ainsi que du nombre, des dimensions et de la
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teinte des chloroleucites d'autre part. II en resulte que si la chlorophylle

qui se forme ainsi a l'obscurite est differente de celle qui prend naissance
a la lumiere, cette difference n'aurait pas d'influence sensible sur

1'assimilation (i).

En faisant developper des plantes dans des lumieres inegalement
refrangibles, Teodouesco (2) a montre que sous l'influence des radia-

tions vertes la surface des feuilles est tres reduite ; cette surface est

maximum dans les radiations bleues ; elle est intermediaire dans les

radiations rouges. Les epaisseurs des tissus palissadique et lacuneux,
ainsi que la largeur moyenne des espaces aeriferes ont egalement un
minimum de developpement dans le vert ; ces epaisseurs sont plus

grandes dans le rouge et encore plus dans le bleu. En outre les chloro-

leucites sont dans la lumiere
contours mal detinis

chlorophylle que dans les luinieres rouge et blanche. Or, l'energie assi-

milatrice propre a chacune de ces feuilles montre ici encore que la diffe-

renciation du mesophylle, la quantite de chlorophylle sont bien en

rapport etroit avec l'energie de decomposition du gaz carbonique (3).

II en est de mfime (4) dans le cas ou, comme l'a fait Bonnier (5), on
cultive deux plantes semblables a des temperatures differentes ou encore

si Ton fait pousser des plantes alternativement a des temperatures

extremes, c'est-a-dire par exemple pendant la nuit dans une eluve

refroidie par de la glace et pendant la journee en plein soleil. On obtient

alors des plantes naines comme dans les regions alpines. Or les

feuilles de ces plantes, reduites en surface, ont une epaisseur et une

differentiation du mesophylle tres grandes ; mais bien que les cellules

soient proportionnellement moins riches en chlorophylle et par conse-

quent la teinte moins verte, l'energie assimilatrice est plus grande, par

unite de surface que dans les feuilles, plus vertes, qui se sont develop-

pees dans les conditions naturelles. Encore une raison de plus qui

montre l'importance capitale du tissu palissadique dans Tassimilalion

chlorophyllienne (6).

En ce qui concerne les sels, Griffon a etudie les nitrates, les sels de

(1) (3) (4). Griilon: Loc. cit.

(2) Teodoresco : Ann. Sc. nat. Bot. 8« s6rieX.14t.

(5) Bonnier : Experiences sur la production des caracteres alpins des planles

ar I'alternance des temperatures extrSmes fC. R. CXXVII. 307. 1898).
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latrice. On s'explique ainsi, ei

les bons ett'ets des pulverisatic

Le sel marin moditie profondement la structure des plantes (Schimper,

Costantin, Lesage, Stahl). Ou constate en effet, d'unepartune augmen-

tation de l'epaisseur du mesophylle, un developpement plus parfait du

tissu palissadique et une reduction des lacunes ; d'autre part, une

formation moins abondante de chlorophylle, ce qui determine une

coloration vert jaunatre ou vert pale caracteristique. Or l'energie assi-

milatrice, chez les feuilles des plantes halophytes, est toujours ini'orieure

a celle des feuilles dela mfime espece provenant de l'interieur des terres

:

l'augmentation du tissu palissadique n'arrive done pas a compenser la

reduction de la chlorophylle due a Taction nuisible du sel marin.

Pallaoine (i) s'estoccupe lui aussi de ['influence de differentes subs-

tances sur la production de la chlorophylle, mais il n'a pas pousse ses

etudes' plus loin, c'est-a-dire n'a pas recherche dans quelle mesure cette

influence retentissait sur l'energie assimilatrice.

Voici les resultats qu'il^a obtenus. Certaines substances favorisent la

formation de la chloroph iinose, glucose, fructose,

maltose, glycerine, galactose, lactose, dextrine.

D'autres substances n'exercent aucune. action : inuline ; tyrosine.

D'autres enfin ret ardent ou empechent completement la formation de

la chlorophylle :jn»annite, dulcite, asparagine, uree, alcool, chlorhydrate

d'ammoniaque, acide'quinique.

Enfin, pour que la chlorophylle prenne naissance, il est necessaire

que les tissus vegetaux regoivent plus d'oxygene qu'il ne leur en taut

Pour
J
expliquer les resultats obtenus dans la recherche de l'energie

a>simila!riee d'un organe donne, on a souvent besoin de se demander

dans quelle mesure les rayons lumineux utiles a la decomposition du

gaz carbonique affaiblissent leur activite propre en traversant des tissus

Timirjazeff a bien montre que la lumiere blanche qui a traverse une

dissolution de chrorophylle est devenue incapable de provoquer dans

les feuilles le phenomene de l'assimilation et cela quelle que soit l'inten-

site de'la lumierejincidente. Mais il y a de grandes differences entreune

feuille et une dissolution de chlorophylle.

Nagamatz avait essaye de resoudre directement le probleme en

positkm, flle'pouvait encore produire de l'amidon. II a remarquS qu'un

mesophylle;de feuille recouvrante n'ayant pas plus de 200 v d'epaisseur

suftisait a arrtHer la formation de l'amidon. Mais a raison de la nature
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it ne prouve nullement que l'assi-

Griffon(i) a repris la question en employant, pour mesurer Penergie

assimilatrice, la methode des echanges gazeux. II fait usage d'eprou-

vettes aplaties enduites d'un vernis noir au sommet.et sur les cotes ; de

cette facon la lumiere ne peut arriver dans Pinterieur que par les deux
faces planes. II applique alors sur ces deux laces des portions rectan-

gulaires de feuilles d'une espece donnee qu'il maintient en place au
moyen d'anneaux en caoutchouc.

Derriere une seule feuille, il y a toujours decomposition du gaz carbo-

nique. Et il en est ainsi non seulement avec des feuilles minces cornme
celles d'Erable Sycomore (77 |x), de Ghataignier (80 p.), de Hetre (90 .1),

mais encore avec celles plus epaisses de Lilas (200 pc), de Lierre (3oo \i).

II faut dire, toutefois, que les experiences qui ont donne ces resuitats

1 lumiere directe du soleil, la temperature variant entre

1 degres, l'air employe contenant de 5 a 10 % d'acide carbonique.

souvent, derriere deux feuilles et dans les memes
1 y a generalement degagement de gaz carbonique

;

Le passage de la luiniere au travers d'une leuille alfaiblit ueanmoins
dune maniere notable la force vive des radiations
fonction chlorophyllienne. C'est ainsi que derriere une [ feuille de Hetre,

l'assimilation se trouve reduite a 1/6, derriere une
une feuille de Poirier a 1/16, derriere une feuille

de Lierre a 1/20.

Les resuitats qui precedent varient, comme il fallaiits'y attendre, si

Ton change les conditk>ns de temperature et d'6clairejnent. Neanmoins
on peut dire que, d'une maniere generate, derriere une feuille a la

lumiere diffuse et derriere deux feuilles a la lumiere d irecte, l'assimila-

tion est nulle ou elle est masquee par la respiration.

Ces resuitats permettent aussi, sans craindre d'all er au dela de la

verite que derriere un 1issu vert assez riche en chlorophylie et presen-

tant 3oo n d'epaisseur,
, 1'assimilation du carbone est tires reduite, sinon

Mais il n'y a pas que la cblorophyllc qui anvU- 1< .- ravons luiniiu.'ux.

il y a encore les tissus incolores comme le montrent des experiences faites

sur des feuilles albinotiques ou encore sur des feuilles vertes ayant

sejourne dans l'alcool.

II decoule de tout ce qui vient d'etre rapporte que le role d'eeran joue

par des tissus, surtout s'ils sont chlorophylliens, vis.a-vis de cellules

vertes, doit necessairement influer sur 1'energie assimilatrice de ces

dernieres. La discussion parallele des resuitats numeriques et des fails
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de structure tires'des feuilles mises en experience montre que, corame
Bonnier et de Lamarliere l'ont admis, le tissu palissadique est bien

adapte a la plus facile penetration de la lumiere dans l'interieur des

tissus (Stahl).

L'examen des resultals qui viennent d'etre rapportes montre que
les facteurs anatoraiques qui agissent sur l'energie assimilatrice sont

nombreux. Ges caracteres consistent dans le developpement du tissu

palissadique et des lacunes, dans l'importance relative des tissus

chlorophylliens et des tissus incolores et dans leur mode de repartition,

dans le role d'ecran joue par les assises vertes vis-a-vis des cellules

situees plus profondement
; peut-etre faudrait-il ajouter, dans une

certaine mesure, outre l'epaisseur de la cuticule, la presence des cires

epidermiques, le nombre des stomates et le developpement des poils.

Gertes si tous ces facteurs presentaient ensemble des variations dont
les effets soient differents les uns des autres dans deux organes chloro-

phylliens, il^serait impossible, apres avoir mesure l'energie assimilatrice,

du gaz carbonique. A plus forte raison les valeurs comparees i

et en se basant uniquement sur des deductions anatomiques.
En somme, on est oblige d'admettre qu'en dehors des facteurs anato-

miques invoques a chaque instant et de la quantite de chlorophylle, il

doit en exister d'autres que l'anatoraie ne connalt pas, que la physiologie
ne sait pas interpreter sinon reveler et qui influent sur la decomposition
du gaz carbonique.

Peut-etre la specificite des chromophylles a-t-elle une action mais rien
ne permet de le dire a l'heure actuelle. Les travaux physico-chimiques
de Etard sur la matiere verte, malgre leur interet, ne nous ont encore
rien appris sur cette importante question.
Reste Taction d'une diastase dont le travail synthetique serait rendu

possible grace a une energie etrangere, a la lumiere et a la chaleur
solaires par exemple, absorbees et utiUsees par l'intermediaire de la

chlorophylle (Duclaux) (i).

Devaux (a) montre que les tissus profonds des tiges ligneuses sont,

sphyxie ; l'oxygene libre leur

i propre, avec degagement d'acide
ique et d'alcool. Cette asphyxie partielle est augmentee par une
on de temperature; mais elle existe a la temperature ordinaire,
tear a constate en eflet, par des analyses directes, que les gaz des
profondes renferment tres peu d'oxygene, a 35* par exemple.

; part, le rapport—^ augmente et devient plus grand que

, p. 740. 1899.
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l'unite, ce qui est l'indice d'une production accessoire d'acide carbonique,

production due precisement a la fermentation propre. Du resle les tiges

mises en experience ont ete ensuite debitees en copeaux et distillees en
presence d'un grand exces d'eau. Elles ont donne des quantites sensibles

d'alcool. Ge corps a ete caracterise : i° par les stries mobiles qui appa-
raissent durant la distillation au point de condensation des vapeurs

;

2* par le compte-gouttes de Duclaux ;
3° par la reaction de I'iodotbrme.

Des faits analogues, quoique moins marques, ont ete mis en evidence
avec des tiges de Ficus Carica, a la temperature ordinaire.

Berthelot (i) fait remarquer au sujet du travail precedent qu'on
obtient aussi de l'alcool ethylique en distillanl des feuilles vertes en
presence de l'eau (Goudrier, Ble). II ajoute en outre que pour conclure

avec toutes les garanties voulues a la presence de l'alcool, il faul isoler

ce dernier en nature par distillations fractionnees, le separer ensuite au

moyen du carbonate de potassium pur et cristallise. Pour operer rigou-

reusement il faut meme changer cet alcool en ethylene dont la compo-
sition est verifiee par l'analyse eudiometrique. Enlin,

-Q- dont il a ete question ci-dessus ne doit servir

En ce qui concerne l'alcool trouve dans les families, Devaux (i) fait

remarquer que la presence de ce corps y etait assez inattendue. La
leuille, dit-il, est un organe merveilleusernent at- re, hien different en

cela des tiges ligneuses : I'a^plivxie y e.sl a priori exlreinement impro-

bable et aucune fermentation propre, aucun alcool ne devait s'y produire.

L'auteur pense done qu'il faut etablir une distinction profonde entre

l'alcool des tiges et celui des feuilles et autres tissus tres aeres ; leur

origine est tres probablement differente, et e'est ce qu'il pense etablir

lorsque ses recherches seront plus avancees.

Or Maquenne (3), eludiant les echanges gazeux des feuilles preala-

blement maintenues dans le vide a l'abri de la lumiere, a constate que

replacees dans lair, elles degagent plus d'acide carbonique que si elles

n'avaient pas sejourne dans le vide. De meme l'oxygene esi inienx

absorbe. La respiration est done rendue plus active. Cette fonction

« semble done etre le resultat d'une combustion lente d'un principe

: oxydable, que la cellule vivante secrete <

1899. p. 1366.

is les veg6taux qu'il



144 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

1'abri de la lumiere et qui est susceptible de s'y accumuler quand l'oxygene

fait defaut dans l'atmosphere ambiante. »

D'apres des experiences recentes, cette matiere serait precisement

l'alcool. En effet, Godlewski et Folseniusz (i) ont montre que des Pois

gerniant a l'abri de Fair produisent de l'alcool et de 1 acide carbonique
;

si Ton enrichit le milieu en glucose, la production d'alcool augmente ;

il en est de meme lorsque le glucose est rempiace par le saccharose,

mais l'accroissement ne se manifeste qu'apres le temps necessaire a

Entin Maze (2) placant des graines sterilisees de Pois dans de l'eau

bouillie constate qu'il n y a pas de germination ou tout au moins d'evo^

lution de la plantule
;
quant aux resciv, > elles disparaissent par solu-

bilisation et iburnissent de l'alcool.

Selon Ducjlaux (3), qui interprete tous ces t'aits, « l'alcool est un

produit normal et necessaire de la digestion des matieres hydrocar-

bonees de la graine. Quand l'oxygene est present,- cet alcool est brul6 et

passe inapercu. II taut, pour le mettre en evidence, soumettre la plante

a une asphyxie qui la laisse vivre ou plutot qui laisse fonctionner la

zymase qu'elle contient ; mais ce n'est pas Petat d'asphyxie qui produit

l'alcool, c est l'etat d"as>phyxie qui lc rend visible. »

(1) Godlewski et Folseniusz : Anzeiger der alt. Wochensch. in Krakau. Juil. 1897.

(2) Maze: C. K. CXXVI1I. 1608 et 1635.

(3)Duclaux: Truth' tie Mtrrobiologie, t. Ill, p. 56.
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OBSERVATIONS BIOLOGIQUES

VEGETATION AUTOMALE DES ENVIRONS DALGER

Ayant eu l'occasion de passer l'ete dernier a Alger, il irTa ete

possible de suivre en detail le r^veil de la vegetation qui se produit

chaque annee aux premieres pluies de septembre, et de faire un
certain nombre d'observations biologiques a ce sujet.

La periode de grande secheresse aux environs d'Alger s'e"tend

de mai a septembre, il ne tombe que 22mm9d'eau pendant les mois

de juin, juillet, aout, et la temperature, qui est en moyenue de

23°, n 'est jamais inferieure a 19°, et s'eleve parfois a 40° lorsque

souffle ie vent du sud (1). Pendant cette periode la vegetation est

presque entierementarretee, la plupart des plantes herbacees ont

leurs tiges et leurs feuilles dess^chees, et un certain nombre de

vegetaux ligneux (Clematis cirrhom, Calycotome spinosa, Anagyris

f<rttd<i, f.i/ciumeuropseum, etc.) perdent completement leur feuillage.

On n'observe comme plantes vertes que les vegetaux a feuilles

persistantes pendant toute l'annee (Rhamnu* Alaternus, Pistacia

Ij'Htiscus. //o.svi snnprrriri'its. i{nhm discolor, Itubia peregrina, Olea

europsea, Quercus coccifera, Smilax mauritanica, Pinus hah'pmsis,

etc.), ou quelques rares plantes herbacees a vegetation annuelle,

qui resistent a la secheresse (Conyza ambigua, Inula viscosa, Sroly-

mus hispanirux, Uelminlhitt echioides, Heliotmpium curopceum, etc).

Des les premieres pluies de septembre, on assiste a tout un

reveil de la vegetation, qui se manifeste par les phenomenes sui-

1° Un certain nombre de plantes qui ont fleuri au printemps ou

au commencement de l'ete refleurissent de nouveau ; cette deuxieme

floraison peut se produire de diffeYentes manieres.

a) De nouvelles fleurs peuvent se deVelopper a cote" des ancien-

nes, sur 1'inflorescence primitive dont elles modifient plus ou

(1) Thevenet : Essai de climatologie algerienne.
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moms 1 architecture (Uimithus serrulatus, Silnie inflata, Limm
corymhifsrum, Eryngium tricuspidatum, Scabiosa maritima, Carlina
racemosa, Tolpis altissima, Helminth in rcbwides, Luctuca saligna,

Chlora yrandiflora, Erythroea pukheUa, Verbascum sinmtum).
b) II peut se developper sur la souche, ou la partie inferieure

de la tige, des rejets feuilles qui fleurissent a leur extremite
(Linum corymbifernm, Lavatera cretica, Hypericum tomentosum

,

Potentilla reptans, Asteriscm maritimus, Pallenis spinosa, Centaurea
sphcerocephala, Hyoseris radiata, Andryala integrifolia, Trachelium
cceruleum, Chlora grandiflora, Convolvulus althseoides, Verbascum
sinmtum, Lavandula multifida, etc.) Ces rejets oat, par rapport aux
rameaux de printemps, des fleurs generalement moins nombreuses,
et parfois plus petites {Andryala integrifolia, Chlora yrandiflora), et

unappareil feuille plus developpe ; les bractees inserees le long des
tiges floriferes sont plus larges, et de forme moins diffdrente de
celle des feuilles [Pallenis spinosa, Centaurea sphinrocephala,

Andryala integrifolia). II arrive parfois que c'est l'ancienne tige

florifere, dont l'extremite, arreted dans sa croissance par la

s^cheresse, continue son developpement aux premieres pluies, en
produisant de nouvelles fleurs; c'est ce qui arrive dans les Viola

arborescens et Anagallis arvensis
; cette derniere plante en particulier

presente une pousse automnale contrastant nettement avec celle

du printemps qu'elle prolonge, par les dimensions plusgrandesde
ses pedoncules floraux, de ses entrenceuds et de ses feuilles.

Dans les deux premiers groupes (a et b) dont nous venons de
parler, on rencontre frequemment des individus ayant l'aspect
complement des.eche, que l'on est tout etonne de voir produire
aux premieres pluies de nouvelles fleurs. J'ai constate que cette
dessiccation n'etait qu'apparente, et n'atteignait le plus souvent que
1 e>iderme et les assises superficielles de l'ecorce ; dans certains cas
cependant, la zone dessechee peut envahir en profondeur la moitie
de la tige et meme davantage, ne laissant qu'une petite partie
vivante, sur laquelle se developpent exclusivement les bourgeons
de la deuxieme floraison.

c) II peut y avoir enfin formation de nouveaux pieds floriferes,
par une nouvelle germination suivie rapidement de floraison
i^ra.num Robert ianum, Andryala integrifolia, Chlora grandt/hra).

* Les plantes herbacees qui se developpaient pendant l'ete, ont
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au moment des premieres pluies une forte poussee tlorale, par

formation de nouvelles fleurs a c6te des anciennes dessechees ou

par production de rejets floriferes.

3° Un certain nombre de vegetaux ligneux a feuillage persis-

tant, presentent une legere recrudescence d'activite vegetative, qui

se traduit par la formation de pousses d'un vert clair, se develop-

pant sur les rameaux du printemps, ou de rejets feuilles naissant a

la base de la tige (Rhamnus Alatemus, Pistacia Lentiscus, Opuntia

Ficus-indica, Hedera Helix, Rubia peregrina, Oka europsea, Teucrium

fruticans, Quercus coccifera et diverses varietes d'Orangers et de

Ficus) ; il est a remarquer que cette activite vegetative ne se mani-

feste pas chez tous les individus, mais de preference chez ceux qui

sont de petite taille et situds daus des endroits ombrages et

humides. Les pousses feuillees qui prolongent les rameaux du

printemps contrastent frequemment avec eux par les plus grandes

dimensions de leurs entre-nceuds et de leurs feuilles.

4° Certaines plantes, dont le developpement a ete interrompu

pendant l'ete, achevent leur evolution annuelle, c'est ce qui arrive

en particulier pour les Rubus discolor et Vinca major; ces deux

plantes emettent au printemps des pousses verticales qui s'in-

curvent plus ou moins a leur extremite, la croissance de ces

pousses est complement interrompue pendant les mois de seche-

resse, et leur bourgeon terminal frequemment detruit par le

sirocco; mais aux premieres pluies, ces rameaux continuent leur

evolution normale, c'est-a-dire retombent peu a peu vers le sol, et

si le bourgeon terminal a ete detruit il est remplace par de uoin-

breux bourgeons lateraux.

5° On voit se developper avec les premieres pluies des plantes

qui fleuriront pendant toute la saisou pluvieuse (Cheiranthus Cheiri,

Alyssum maritimum, Capsella Bursa-pastoris, Calendula arvensis,

*onchus trnerrinnis, Sonclnis oleraceus, Livaria rejkxa, etc.) et en

meme temps apparalt toute une floraison de plantes specialement

automnales dont les plus repandues sont : Ranunculus bullaius,

Clematis cirrhosa, IHlis sihtstris, Inula graveotens, AtracU/lis gum-

mifera, Thrincia tuberosa, Cyclamoi nfriranum. Scitla autumnahs.

CrgiiH'iijugur, [sparagua albas. <wila.c mauritamra. f.encowmautam-

Parmices plantes quelques-uues souten certaiDseiul roils lies al.on-
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dantes et forment de veritables tapis, blancs pour YAlyssum mari-

timum et le Bellis silvestris, jaunes pour le Calendula arvensis et le

Thrincia tuberosa, mauves pour le Cyclamen africanum, bleus pour

le Scilla autumnalis. Enfin, beaucoup de plantes herbacees qui fleu-

riront au printemps germent ou ^mettent de nouveaux rameaux
feuilles.

Cette vegetation automnale est en plein de>eloppement pendant

le mois d'octobre, mais des la tin du mois de novembre la poussee

vegetative des v6getaux ligoeux est arretee ou sensiblement

ralentie, les plantes printanieres a deuxieme floraison ont

disparu, et parmi les plantes automnales, les quelques especes qui

sont encore en fleurs comme les Clematis cirrhosa, Thrincia tuberosa,

Bellis silvestris sont en pleine decroissance ; par contre on voit appa-

raitre de nouvelies fleurs que Ton n'observe qu'au printemps dans
le mididela France (Ficaria grandiflora, bumariacapreolata,Erodium
moschatum, Anagyris (cetida, Bellis anna, Crepis taraxacifolia, Vinca

major, Narcissus Tazetta, Arisarum mlgare, etc.).

Si Ton compare l'epoque de floraison des plantes exclusivement
automnales des environs d'Alger (voir 5e groupe) avec celle des

memes especes dans le midi de la France, on constate qu'il y a

environ un mois de difference. En France ces plantes fleurissent en
aout, septembre, et en Algerie en septembre, octobre. Ce fait

trouve facilement son application dans la difference des con-

ditions climatoiogiques de ces deux regions. Dans le midi de la

France, la recrudescence des pluies qui se produit au mois d'aout,

determine la reprise de la vegetation, tandis que les environs
d'Alger sont encore a cette 6"poque en pleine se^cheresse et ne com-
mencent a voir eclore leur floraison automnale qu'au moment des
pluies de septembre.

D'autre part, ainsi qu'il a ete indique plus haut, la floraison de
certaines especes printanieres commence, aux environs d'Alger,
des la fiu de novembre, presentant ainsi une avance de plusieurs
mois sur celle du midi de la France. II resulte de ce fait, et du
retard de la reprise de la vegetation automnale, que les floraisons
de 1'automne etdu printemps, separees dans le midi de la France
par une periode de repos dans la vegetation, sont ici tout a fait en



RECHERCHES

SUR QUELQUES REACTIONS DES MEMBRANES LIGNIFIEES

par M. Ii. GfiNEAU de LAMARLlfiRE.

Au cours de recherches entreprises surles proprietes chimiques

des membranes cellulaires qui ont subi la lignification, j'ai 6te

amene a faire l'examen critique de divers procedes employes pour

colorer ces membranes et dout Interpretation me paraissait

erronee. Je m'occuperai surtout dans cette note d'une technique

nouvelle preconisee par Maule (i) et de la double coloration des

coupes par le carmin alune de Grenadier et le vert diode.

Sous le nom de Ugnine, quelles que soient les discussions aux-

quelles on peut se livrer sur la nature et la maniere d'etre de cette

substance dans la membrane, j'admettrai le compose ou la serie

de composes qui donnent les reactions suivantes : rouge avec la

phloroglucine et l'acide chlorhydrique, violette avec 1'orcine en

solution dans l'acide chlorhydrique, jaune avec le sulfate d'aniline.

Dans le present travail je considere le terme de lignine comme

synonyme du nom de vasculose cre'e par Fr6my et Urbain.

Ghapitre Premier

REACTION DE MAULE

Voici en quoi consiste la reaction tres inteVessante obtenue par

cet auteur. On laisse sojourner les materiaux d'etudes pendant cinq

minutes environ dans une solution de permanganate de potassium

a 1 o/o. Apres un lavage a l'eau, on traite les coupes par l'acide

chlorhydrique etendu, jusqu'a decoloration complete ;
on lave

a l'eau, puis, toute trace d'aridt- chlorhydrique

: Verhalten verhnlzh / !/
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etant disparue, on monte les coupes encore humides dans une

solution d'ammoniaque, ou bien on les expose simplement aux

vapeurs de l'alcali sur le goulot du flacon. On obtient alors sur les

parois lignifiees seulement une magnifique coloration rouge,

comparable a celle de la fuchsine ammoniacale, ou raieux encore

a celle de la phloroglucine acide.

Cette reaction est facile a obtenir : mais a quelle substance

faut-il l'attribuer? Y a-t-il dans les membranes lignifiees un

compose ignore jusqu'a ce jour et que le procede de Maule mettrait

en evidence? C'estTopiniondeTauteur, mais je ne puis me ranger

d'une facon absolue a son avis, et j'ai ete conduit a me faire une

ide'e diffeiente a la suite de l'examen critique du procede, pris

point par point.

I

D'abord faction du permanganate de potassium est-elle ndcessaire?

II est un fait certain c'est que sur le frais, c'est-a-dire sur des

coupes non soumises a Taction de cet oxydant, meme si on emploie

l'acide chlorhydrique concentre a 22° et l'ammoniaque liquide a

28°, on n'obtient aucune trace de coloration rouge. Ceci montre

que dans la plante, a l'etat naturel, la substance colorable n'existe

pas, au moins telle qu'elle est mise en evidence par le nouveau

proce'de. L'action oxydante du permanganate la formerait aux

d^pens d'une des substances de la membrane lignifiee.

II

Peut-on remplacer le permanganate par un autre corps oxydant ?

Oui, mais on obtient dans ce cas des resultats varies.

Examinons d'abord l'action de Vacide azotique jumant. Ce reactif

produit presque instantan^ment sur les membranes lignifiees une

coloration jaune-brun qui s'affaiblit peu a peu a la suite d'un trai-

temenl prolonge. Les coupes soumises a l'acide azotique fumant

pendant des temps variables, puis a l'acide chlorhydrique et a

rammoniaque, se colorent en jaune, mais non en rouge. L'acide

azotique ne peut done remplacer efficacement le permanganate.

Cependant la coloration jaune obtenue fmalement, pourrait, a la

rigueur, etre considere"e commel'equivalent de la coloration rouge

qui resulte de Taction du permanganate. II est a remarquer que
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plus le traitement a l'acide azotique a ete prolonge, moins la colo-

ration jaune obtenue est intense : apres cinq jours on n'a plus

qu'une teinte jaune tres pale (Noyer, etc.). Nous verrons aussi plus

loin que Taction du permanganate doit etre limitee comme temps.

L'hypochlorite de potassium additionne d'un peu de potasse

caustique, conduit a un resultat identique, mais un peu plus net.

G'est qu'en effet ce reactif ne colore point en jaune comme l'acide

azotique les membranes lignifiees, et la teinte jaune d'or obtenue

apres les divers traitements exiges par le procede" de Maule, est

bien due uniquement a Taction finale de Tammoniaque. Ici je ne

puis douter d'avoir obtenu une reaction comparable a celle de

Maule. Remarquons encore en passant que plus on prolonge Taction

de Thypochlorite et plus on emploie des solutions concentrees,

moins on obtient d'intensite dans la coloration finale; et des

coupes de Spartium junceum ayant sejourne 24 heures dans une

solution tres concentred d'hypochlorite fort chargee de potasse

caustique, n'ont plus presente de coloration.

Le bichromate de potassium en solution satur6e ne m'a donne

aucun resultat appreciable. Dans la plupart des cas je n'ai obtenu

finalement aucune coloration, ou bien seulement des teintes jaune

pale douteuses.

L'acide chromique conduit a un resultat qui se rapproche davan-

tage de celui qu'on obtient avec le permanganate, si on a soin de

ne pas trop prolonger son action. La solution a 1 % agissant

pendant 5 minutes met les coupes dans un etat tel que les mem-

branes lignifiees presentent une legere coloration rouge avec

Tammoniaque. La solution a 5 % donne de meilleurs resultats.

Gependaut je n'ai pu r^ussir a obtenir une coloration aussi nette et

aussi pure qu'avec le permanganate. La faute en est eu grande

partie a ce fait que l'acide chromique colore les membranes

lignifiees en jaune sale, et que cette coloration persiste meme

apres le lavage a l'acide chlorhydrique. L'action de Tammoniaque

se faisant ensuite sentir, on obtient la formation d'une teinte

rouge ; mais celle-ci est relativement faible et se superpose a la

teinte jaune produite par l'acide chromique, de sorte qu'en fin de

compte on n'obtient qu'un melange de rouge et de brun.

Le liquide de Hofmeistrr (solution saturee de chlorate de pott*

sium dans laquelle on verse de Tacide chlorhydrique etendu d'eau)
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a une action oxydante beaucoup plus forte que les reactifs pre-

cedents. Si on ne verse que peu d'acide chlorhydrique dans la

solution de chlorate, la reaction se fait lentement, et comme il y a

peu de chlore mis en liberte, le liquide est jaune pale. Dans ce cas,

les coupes ne donnent avec le procede de Maule qu'une reaction

finale jaune pale. Mais si le liquide est riche en chlore libre, l'oxy-

dation est plus forte, et on obtient a la fin une coloration rouge

intense comme si l'on avait employe le permanganate. II n'est

meme pas besoin de faire passer les coupes dans l'acide chlorhy-

drique etendu, apres l'oxydation par le liquide de Hofmeister ; car

l'acide chlorhydrique libre de ce dernier liquide suffit a mettre les

coupes en etat de se colorer par l'ammoniaque.
Ce reactif est meme meilleur que le permanganate comme

intensite et rapidite d'oxydation. En effet, dans les experiences

precedentes je n'ai eu en vue comme materiaux d'etudes, que des

tissus lignifies appartenant aux Angiospermes.
Mais si on s'adresse aux Gymnospermes (en excluant les

Gn^tacees) et aux Gryptogames vasculaires, on n'obtient pas la

reaction de Maule en rouge avec les differents oxydants employes.
La coloration finale est toujours jaune ou jaune brun, meme avec

le permanganate. Tout au plus obtient-on, en prenant des solutions

concentrees de ce dernier sel et en les laissant agir longtemps, une
coloration jaune brun virant legerement au rougeatre. Au contraire

le liquide de Hofmeister donne assez rapidement, en cinq ou dix

minutes, une reaction finale ou la coloration rouge est beaucoup
plus nette sans etre toutefois bien pure. L'oxydation des composes
justiciables de la reaction de Maule est done plus difficile a realiser

chez les Gymnospermes et les Cryptogames vasculaires que chez
les Angiospermes et presque seul le liquide de Hofmeister l'opere
a peu pres convenablement.

Je n'ai pas experiment d'autre oxydant. Mais il suffit de savoir
que le permanganate n'est pas indispensable au procede. On peut
le remplacer par le liquide de Hofmeister. L'acide chromique
quoique moins convenable, peut lui etre aussi substitue. Quant a

l'acide azotique eta Hypochlorite de sodium, leur action oxydante,
quoique differente, peut vraisemblablement etre raise en parallele
avec celle du permanganate.
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III

Peut-on remplacer la reaction oxijdante par une reaction re'ductrice '

Cette substitution ne me paralt pas possible. Je n'ai examine que

Taction du chlorure stanneux, qui se forme en attaquaut l'etain

metallique par l'acide chlorhydrique. Les coupes traitees pendant

un temps plus ou moins long (un a deux jours) perdent toute leur

lignine, mais ne pr^sentent pas la reaction de Maule. C'est done

bien une oxydation qu'il faut faire subir a la membrane, pour

obtenir cette reaction.

IV

Laduree (hi traitetm n( pm h inrmanijnnnle it h> titrede la solution

influent-ils sur la reaction de Maule ? En augmentant la duree du

traitement par le permanganate et en employant des solutions de

plus en plus concentres, j'ai pu obtenir des colorations de plus en

plus foucees. Toutefois, comme l'a fait observer Maule, il est

necessaire de rester dans certaines limites, sous peine de ne plus

obtenir de resultat. J'ai pu traiter par une solution a 10 % et pen-

dant vingt-quatre heures des coupes de Noyer et retrouver au milieu

des debris, en grande partie desagre"ges, des fibres du liber ou du

pericycle encore colorees en rouge faible.

Un fait a noter et que je considere comme important est le

suivant : lorsque Ton s'est place dans des conditions convenables

pour obtenir une coloration suffisamment intense, on observe que

la solution ammoniacale dans laquelle baigne la coupe, se colore en

rouge pale, parce qu'uue partie de la substance colorable de la

membrane entre en solution sous l'influence de I'ammoniaque r[

passe de la coupe dans le liquide ambiant. Or, si l'on se reporte a

une note que j'ai publiee anterieurementsur la Constitution du bois

de Coniferes des tourbieres (1), et surtout aux travaux de Fre"my sur

la vasculose, cites a ce propos, on verra que l'oxydation des

membranes lignifiees par diflerents reactifs (acide nitrique, acide

chromique, permanganate de potassium, ch\ove, hypochlorite, brome),

amene la vasculose a un etat particulier de composition (acides

rCsineux selon Fremy), qui la rend soluble dans les alcalis. II u'est

pas possible de ne pas voir dans la substance colorable obtenue par

Maule un de ces etats de la vasculose ou de la lignine oxydee (1).
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L'emploi de l'acide chlorhydrique et les lavages a I'eau subse'quents

t dans le procede de Mdule ?

1 acide chlorhydrique, il faut repondre ici

par l'affirmative. Eo eflet, en supprimant ce reactif, non seulement

ou n'obtieat pas de coupe claire, pour peu que les materiaux aient

sejourne daus le permanganate, mais encore on n'arrive pas a

produire la coloration cherchee. On peut indifferemment employer

l'acide chlorhydrique pur a 22° ou etendu d'eau. Dans le premier

cas il y a l'inconvenient pour l'operateur d'avoir a respirer des

vapeurs qui n'ont rien d'agreable ; aussi vaut-il mieux s'en tenir a

l'acide etendu qui n'a pas cet inconvenient. Quant aux lavages

a l'eau indiques par Maule, ils ne sont pas indispensables, et les

coupes se colorent fort bien sans cela. II est en eflet naturel

d'admettre que l'acide chlorhydrique libre, est rapidement com-
bine avec l'ammoniaque et j'ai constate que le chlorure d'ammo-
nium forme ne gene nullement la reaction finale.

VI

Peut-on remplacer I'acidr chlorhifdrique par un autre acide? En
substituant l'acide azotique a l'acide chlorhydrique j'ai obtenu tres

nettement la reaction de Maule. On n'arrive cependant qu'a des

teintes moins rouges. On obtient le m6me resultat avec l'acide

sulfurique etendu d'eau et la solution aqueuse d'anhydride phos-

phoriquc. II en resulte que ce n'est pas a la nature des composants
de HC1 qu'est due la reaction, mais a ses proprietes acides. II reste

cependant a l'avantage de l'acide chlorhydrique que son action est

plus rapide et plus complete et par la que son emploi est plus

commode.

VII

La reaction de Mdule ne peut-elle s'obtenir en remplacant l'ammo-
niaque par une autre base ? Ici encore on peut repondre par l'affir-

mative. Une solution faible de potasse ou de soude joue exactement
le meme idle que l'ammoniaque. Gelle-ci n'a done pas d'importance
par sa composition chimique, mais par sa nature alcaline.
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On peut aussi remplacer l'ammoniaque par des solutions de

divers sels d'ammoniaque, de soude ou de potasse, et ceci saos

qu'on puisse dire qu'il y a eu decomposition du sel par l'acide

precedemment employe. En eflet, si on place directement (saos

lavage a l'eau) des coupes traitees par HG1, dans une solution de

carbonate de sodium, on observe pendant quelques instants une

effervescence due a la mise en liberte de l'acide carbonique par la

combinaison du chlore et du sodium. Mais tant que dure I'efier-

vescence, on n'observe pas de coloration, celle-ci ne se produit

qu'apres la disparition de tout l'acide chlorhydrique libre. Si on

a eu soin de faire disparaitre toute trace d'acide libre par un lavage

convenable a l'eau, on obtient une coloration immediate dans le

carbonate de sodium.

Un fait important a noter et qui vient confirmer ce qui a ete" dit

plus haut a propos de Taction de l'ammoniaque, est celui-ci :

lorsque Ton emploie des solutions de soude et de potasse assez

fortes (10% environ) la coloration rouge n'est que passagere. On

voit bieutdt la coupe se decolorer, mais le liquide tout autour se

colore. Au microscope on constate que les parois des cellules sont

alors gonflees fortement. Les solutions de soude et de potasse,

comme celles d'ammoniaque, ont done la propriete de dissoudrela

substance colorable et ceci concorde encore avec Taction de ces

bases sur les acides resineux de Fremy, provenant de l'oxydation

de la lignine.

VIII

La reaction de Mdule s'applique-t-elle a toutes les membranes ligni-

fiees ? Toutes les membranes lignifiees des Angiospermes qui ont

ete" examinees jusqu'a ce jour presentent nettement la reaction de

Miiule, meme lorsque la lignification s'etend a une portion tout-a-fait

infime de la paroi, comme, par exemple, les cadres de Tendodenne,

les lames intercellulaires de certains lieges, les parois internes des

stomates de VEphedra distackya, etc. On peut ajouter que seules les

membranes lignifiees sont susceptibles de se colorer en rouge par

la reaction de Miiule.

II fautremarquer toutefois que la reaction ne parail pas toujour.-

se faire en raispn directe de la lignification, au moins autaut que

celte derniere nous est revelee par 1'intensite de la coloration a la
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phJoroglucine. Ainsi chez les Angiospermes, les parois des vais-

seaux du bois primaire et du bois secondaire se colorent souvent

par la phloroglucine en rouge plus intense que les tissus environ-

nauts : ces memes elements s'oxydent plus difficilement que leurs

voisins et il faut les laisser un certain temps dans la solution de

permanganate pour arriver a les colorer nettement par l'ammo-

niaque.

D'autre part certaines fibres, corarae celles que Ton rencontre

dans le bois du Gui, se colorent en rose pale par la phloroglucine;

elles reagissent eependant tout aussi bien que les tissus voisins

dans le procede de Maule.

Chez les Gymnospermes et les Cryptogames vasculaires, ainsi

que je l'ai deja dit, la reaction de la phloroglucine est tres intense,

bien qu'on obtienne difficilement la reaction de Maule chez ces

vegetaux. Mais chez les Muscinees qui ne montrent jamais de traces

de lignine, on n'obtient pas non plus de reaction colore a la suite

de Taction du permanganate.

II semble done que si toute membrane lignifiee est susceptible

de subir la reaction de Maule, elle ne la presente pas toujours

proportionnellement a sa lignification au moins telle qu'elle nous
est revere par la phloroglucine. Ces faits avaient deja ete signales

en partie par l'auteur du procede.

IX

Quel rapport y a-t-il entre la reaction de Maule et celle de la

phlorotjlucine ? — II est un fait certain et facile a _„
que je l'ai dit plus haut, e'est que les membranes qui, d I'etat

naturel, presentent la coloration caracteristique de la lignine par
la phloroglucine, ne presentent pas, a ce meme etat, la reaction

de Maule. Mais toutes les membranes lignifiCes peuvent donner
apres oxydation par le permanganate de potassium et par quelques
autres corps oxydants, une reaction identique ou parallele a celle

de Maule. Cette derniere ne peut done s'appliquera la lignine nor-

mals Peut-etre est-ce a la lignine oxydee.
En procedant de la facon suivante on constate un fait tres inte-

ressant
: si on traite parallelement par la phloroglucine et par le

procede de Maule des coupes d'une Angiosperme ligneuse, qui ont
subi pendant des temps de plus en plus longs Taction de solutions de
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plus en plus concentrees de permanganate, on constate que les

colorations rouges obtenues dans les deux cas ont des intensites

variant en sens inverse.

Plus on oxyde, moins on a de coloration avec la phloroglucine,

et plus on a des reactions intenses avec l'ammoniaque. Le fait est

absolument frappant, meme a l'ceil nu, lorsqu'on dispose c6te a

cote surun papier blanc, les preparations paralleles, en ayant soin

de choisir toutefois des coupes approximativement de meme
epaisseur. II semble done que ce soit a la lignine oxydee que

s'adresse le procede de Maule.

Les membranes lignifiees ne contienneut pas seulement de la

lignine, mais encore d'autres substances impregnates, des sels

mmfraux, de la suberine, de la cutine, des substances azotees, etc. II

pourrait se faire que la reaction de Miiule, eut pour substratum

quelqu'une de ces substances qui accompagnent la lignine et qui se

serait oxydde sous Taction du permanganate.

II est peu probable que les sels mine-mux puissent etre mis en

cause dans le cas present.

La sube'rine ne parait pas davantage devoir produire la reaction.

En effet, dans le liege ordinaire, dont.on se sert pour fabriquer les

bouchons et proveuant de vegetaux du genre Quercus, j'ai constate

que la membrane, dans toute son epaisseur, se colorait en rouge

par le Soudan 111, grace a la presence de la suberine. La phloro-

glucine ne m'a pas laisse voir de traces de lignine dans la lame

intercellulaire des cellules, ainsi que cela a lieu pour d'autres lieges.

Je n'y ai pas non plus obtenu la reaction de Miiule. Divers autres

lieges sans lignine ont agi de meme.
La cutine est dans le m£me cas que la suberine. Les cuticules

sans lignine (e'est la majorite des cas), ont reagi comme les lieges

sans lignine. Mais lorsquelepiderme est a la fois lignine etcutinise"

comme chez les Graminees, les Fougeres, etc., la cuticule reagit

par le procede de Maule exactement comme le bois lui-m6me.

En ce qui concerne les composes azotes, les observations suivantes

montrent qu'il est peu probable qu'ils servent de i

reaction de Maule. En effet, avant comme apres le trai

permanganate, les tissus lignifies se colorent forlement
|
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Bismarck et le bleu de methylene ; l'alcool ne chasse ces colorants

que tout a fait a la longue, et longtemps apres que les tissus cellu-

losiques purs sont eux-m6mes dtteolores.

Gependant si on prolonge suffisamment le traitement au per-

manganate, le brun Bismarck et le bleu de methylene sont plus

facileraent chasses par l'alcool. Au debut, les composes azotes ne

paraissent done pas fortement alteres par le permanganate, tandis

que la lignine est deja profondement attaquee et la reaction de

Maule apparait simultanement d'une facon iutense bieu avant que

les composes azote's paraissent se modifier.

Avant de pouvoir conclure, il me faut encore examiner quel-

ques corps qui ont ete extraits du bois en particulier par

M. G. Bertrand (1). Les recherches de ce chimiste l'ont amene a

cette conclusion que le bois des Angiospermes etait forme par la

cellulose, la vasculose de Fremy, une sorte de resine phenolique,
le lignol (que l'auteur avait d'abord denommee lignine) et d'uue

gomme de bois dite xylane, qui avait ete isolee par Poumarede et

Figuier, et ainsi denommee par Allen et Tollens. Chez les Gymnos-
permes au contraire la xylane serait peu abondante et remplacee
par une substance speciale la manno-cdlulose.

Bemarquons d'abord que cette enumeration est incomplete,
que des composes pectiques, des sels, des mine>aux, des composes
azotes se trouvent aussi dans la membrane lignifiee. Nous en
avons tenu compte prec^demment.
Le procede de M. Bertrand est simple et consiste en ceci : pre-

nant des tissus lignifies Men divises, epuises par l'eau tiede et

I alcool bouillant, on les laissemacerer pendant 48 heures dans une
lessive de soude a 2 %, a l'abri de Fair, en agitant frequemment.
De la sorte on obtient un liquide jaune, d'ou l'on peut extraire la

xylane etle lignol. D'autre part, les materiaux Epuises contiennent
encore de la cellulose et en plus la vasculose de Fremy.

Prenant la methodede M. Bertrand, et l'appliquant a des coupes
de tiges de Noyer, de Vigne, de Quassia amara, de Pin silvestre,

et de Pteris aquilina, je suis arrive au resultat suivant. Les coupes
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se colorent encore tres bien par le sulfate d'aniline, ce qui montre
que la vasculose de Fremy a persiste dans les membranes ligni-

fiees. Elles se colorent egalement bien par la pbloroglucine acide,

ce qui etait a prevoir puisque les deux reactions sont concomi-
tantes sur le frais et que nous admettons que la lignine est la

meme substance que la vasculose. Toutes les coupes aussi se

colorent egalement bien en violet par la solution d'orcine dans
l'acide chlorhydrique, et il n'y a pas de difference entre les teintes

obtenues sur les coupes fralches et sur les coupes traitees par la

soude a 2o/o. Ceci etait facile a prevoir a priori, si on admet,
comme je le fais, que cette derniere reaction caracterise la lignine

au meme titre que le sulfate d'aniline et la phloroglucine. Mais ce
fait est en opposition avec l'assertion de M. Bertrand, qui attribue

a la xylane la propriete de se colorer par l'orcine et l'acide chlo-

rhydrique. Si cette assertion 6"tait vraie on ne devrait plus obteuir
de coloration avec l'orcine, puisque la xylane devrait se trouver
dans la solution de soude, au dire de 1'auteur lui-meme.

D'ailleurs, si l'orcine etait le reactif de la xylane, les Gymno-
spermes qui, d'apres les recherches de M. Bertrand, ne contienueut

quedes traces de xylane (remplacee ici par la manno-cellulose) ne
devraient se colorer que tres peu par ce reactif. Mais c'est le con-

traire qui arrive ; les tracheides des Pins, par exemple, se colorent

d'une facon tout a fait intense par l'orcine, et meme la coloration

est ordinairement plus foncee que sur le bois d'un bou nombre
d'Angiospermes. C'est ce qui arrive aussi avec la phloroglucine. II

me paralt beaucoup plus vraisemblable d'admettre que l'orcine,

aussi bien que la phloroglucine et le sulfate d'aniline, est un reactif

colorant de la lignine ou vasculose.

II requite de ce qui precede que le traitement a la soude n'a

nullement deUignifie les coupes.

Mais ces coupes presentent-elles encore la reaction de Miiule ?

Oui, exactement comme sur le frais, avec la meme intensite et la

m6me difficulte pour arriver & un rCsultat pour les Gymnospermes
et les Cryptogames vasculaires. La reaction de Miiule n'a done

comme substratum, ni le lignol, ni la xylane, puisque ces deux

substances sont eliminees par le traitement de M. Bertrand el one

fois deplus il semble que ce soit a la lignine oxydee qu'on doive

attribuer cette reaction.
(A suivrcj.



QUELQLES PRINCIPES ACTIFS DES VEGETAE

PENDANT LE REPOS HIVERNAL

par M. W. RUSSELL (1).

I] est aujourd'hui bien demontre qu'au cours de la vegetation,

les sucres, l'amidon, les corps gras, etc., peuvent abandooner les

cellules ou ils ont ete elabores pour se rendre dans certaiues parties

du corps des plantes ou ils vont constituer des reserves susceptibles

d'etre utilisees plus tard au fur et a mesure des besoiDS vitaux.

Pour les plantes de notre climat, c'est surtout pendant la periode

hivernale que Ton constate le maximum de concentration de ces

reserves.

On ne sait encore que peu de choses sur la migration des alca-

loides et des glucosides ; beaucoup de ces principes actifs sont

d'ailleurs mal connus au point de vue chimique et les autres n'ont

pour la plupart ete l'objet que de localisations partielles qui n'ont

pu nous eclairer suffisamment sur les conditions biologiques qui

les regissent. 11 a Cte cependant reconnu que la teneuren principes

actifs diminuait dune facon uotable au moment de la reprise de la

vegetation dans les parties souterrainesde quelques plantes corame

l'Aconit, le Colchique et le Tamier (2), ainsi que dans les tiges

aeriennes du Liias (3). Mais ce sont la des faits isoles qui n'ont

d'ailleurs pas ete le plus souvent contr61es par des etudes micro-

chimiques
; c'est pourquoi il m'a semble interessant de rechercher

si une sorte de mise en reserve des principes actifs pouvait s'ob-

1

1
Ce travail a ete fait an Laboratoire de Botanique de la Faculte des Sciences

Cornevin : De* plantes venineuses et dies empoisonnements qu'elles

rinent. Paris, 1887.

Petroz et Robinet : Journal de Pharmacie X p. 339.
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server en hiver chez quelques-uues des plantes veneneuses les plus

repaudues de la region parisienne.

Ce sont les resultats obtenus que je soumets dans la presente

note ou je me contents d'exposer les faits observes sans essayer

actuellement d'en tirer une deduction (1).

Popuune. — Glucoside des Peupliers precipite par l'acide

phospho-molybdique et colore en rouge violace" par l'acide sulfu-

rique, en rouge jaunatre par l'acide sulfurique concentre (2) et en

jaune ochraee par l'acide sulfurique additionne d'une solution de

bichromate de potasse. La populine est repartie dans toute l'ecorce

et le liber des racines ; mais dans les sieges elle se localise presque

entierement a la base des bourgeons ou elle s'observe dans tous les

tissus parenchymateux avec predominance dans le liber et la zone

perimedullaire. Les entre-nceuds n'en renferment que dans quelques

cellules du liber, du pericycle et de la partie profonde de l'ecorce.

Cytisine. — Alcaloide des Gytises precipite par l'iodure de

potassium iode, l'acide picrique et l'acide phospho-molybdique (3)

colore en orange par l'acide sulfurique additionne d'acide azotique,

en rouge groseille par l'alcool sulfurique et en jaune orange par le

perchlorure de fer. La cytisine se trouve en faible quantite dans

les racines (phelloderme et quelques elements du liber), mais elle

est abondamment repandue dans les tiges, surtout dans les rameaux

a courts entre-noeuds d'ou naissent les inflorescences ; I 'alcaloide

se montre dans tous leurs tissus avec predominance dans le liber

et la moelle. Les rameaux ordinaires emmagasinent la cytisine

surtout dans le liber et la zone perimedullaire. Les graines sont

ties riches en cytisine.

Syringine. — Glucoside du Lilas (Syringa vulgaris) precipite

(I) Quelques-uns des pruicipes nctifs ntwli < on! drja eh I'objet de recher-

indique'es par les Chimisles ; en outre je me suis efforce" dans '•

incipe des relaclifs colonial* <:t des renchjs

(2) Dragendorf : Manuel d
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par l'acide phospho-molybdique, colore en bleu virant au violet

pourpre par l'acide sulfurique concentre et le reactif de Man-

delin et en rouge carmin par l'alcool sulfurique a chana. La racine

est particulierement riche en syringine (le maximum de concen-

tration se remarque dans le liber et l'ecorce interne) ;
pour les

tiges, c'est au niveau des noeuds que s'accumule le glucoside —
dans les entre-nceuds on n'en rencontre qu'au voisinage de 1'anneau

ligneux.

Fraxine. — Glucoside du Frene (Fraxinus excelsior) precipite

par l'acetate de plomb ammoniacal, colore en jaune d'or par la

potasse (1), en jaune citrin par l'ammoniaque.

Gomme la syringine, la fraxine se concentre dans les tiges au

niveau des noeuds et dans tous les tissus parenchymateux des

racines.

Ligustrine. — Glucoside du Troene (Ligustrum vulgare) (2)

precipite par l'acide phospho-molybdique, colore" par l'acide sulfu-

rique et le reactif de Mandelin en bleu virant au violet pourpre,

par le reactif de Froehde en rougeatre (3) et par le reactif de Back

legerement chauffe en purpurine.

Les feuilles demi persistantes du Troene contiennent de la

ligustrine dans leur menstele jusqu'a la fin de l'automne, le glu-

coside disparait ensuite pour faire place a un tannoide ou a un

pigment. Les tiges souterraines et les racines ne renferment de la

ligustrine en quantite notable qu'au voisinage immediat de 1'anneau

ligneux. 11 en est de meme pour les tiges aeriennes dans les regions

internodales ; au niveau des noeuds il y a accumulation du prin-

cipe dans tout le liber, la partie profonde de l'ecorce et quelquefois

la zone perimedullaire. Les parois des vaisseaux aussi bien dans

les tiges que dans les racines sont frequemment incrustees de

ligustrine. Ce phenomene s'observe egalement chez le Lilas pour

la syringine.

Dulcamarine. — Glucoside de la Douce-amere (Solatium Dulca-

amara) precipite par l'acide phospho-molybdique, colore en orange"

(1) Gu6rin : Recherches sur la localisation de I'anagyrine et de la cytisine

(Bulletin de la Soc. Bot. de France. 1895, pp. 428-433).

(2) lieilstein Handbuch.

(3) Pour Wurtz, la ligustrine est un principe analogue a la syringine.
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viraut au rouge groseille par le reactif de Mandelin. La dulca-

marine abandonne a rautomne les extremites fletries des tiges pour

se porter dans les regions persistantes ; au niveau des premiers

bourgeons elle ne s'observe que dans le liber et le phelloderme,

plus bas elle envahit tous les tissus. C'est dans la racine que la

Ononine. — Glucoside de YOnonis spinosa et de VOnonis Natrix

precipite par l'acetate de plomb, colore" en rouge cerise raagnifique

virant au grenat par le reactif de Froehde. L'ononine emigre com-

pletement des rameaux aeriens pour s'accumuler a la base de la

tige et surtout dans la racine. L'emmagasinement s'effeetue parti-

culierement dans les grands rayons et lorsque ceux-ci sont etroits,

c'est le parenchyme cortical le plus riche.

Conicine. — Alcaloide de la Grande Cigue {Conium maculatum)

precipite par l'iodure de potassium iodure" et par l'acide phospho-

molybdique (le precipite obtenu est colorable en bleuatre par

Tammoniaque).

La conicine s'accumule dans la racine particulierement dans les

grands rayons et l'ecorce externe; lesfeuilles radicales persistantes

en contiennent en faible quantite dans leur meristele.

Saponine. — Glucoside de la Saponaire {Saponaria officinalis)

du Lychnide dioique {Lychnis dioica), etc. Precipite par le tanin et

colorable en violet pourpre par l'acide sulfurique concentre et le

reactif de Raspail. Chez la Saponaire le glucoside s'accumule dans

les tiges souterraines, particulierement dans la moelle tres deve-

loppee; le liber et l'ecorce en contiennent un peu moins. Chez le

Lychnide la concentration du glycoside s'effeetue dans tout le tissu

parenchymateux de la racine pivotante et de ses ramifications.

Convolvuline. — La convolvuline, glucoside du grand Liseron

{Convolvulus sepium), colorable en orange" virant au rouge groseille

par l'acide sulfurique concentre, s'observe dans tout le parenchyme

des tiges souterraines. C'est dans les libers et a la peripheric de

l'ecorce, qu'on la rencontre en plus grande abondance.

Pbincpes actifs du Mogoet. - Les principes actifs du Muguet

precipitent en jaune par l'acide phospho molybdique et sontcolores

en rouge virant au violet sombre par l'acide sulfurique.
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Cesprincipes se concentreut daus le parenchyme des rhizomes,

itient generalement davantage que l'ecorce; c'est

l'on en constate le plus.

Aconitine.— Alcaloide de l'Aconit Napel, precipite par le tanin,

Taeide phospho-rnolybdique et l'iodure de potassium iodure, et est

colore en rouge carmin par l'acide sulfurique et en violace par
l'acide phosphorique a chaud (1).

L'Aconitine s'accumule en quantite considerable dans tout le

parenchyme des racines et des tubercules radicaux ; elle disparalt

totalement des tubercules fletris des annees prec^dentes.

Principes actifs de la LinaIre vulgaire. — La Linaire vulgaire

(Linaria vulgaris) renferme un principe vemeiieux non encore
etudie' (2) et dont on peut deceler la presence a l'aide du reactif de
Back qui colore en orange clair et du reactif de Maudelin qui
donne une teinte rouge orange* tres belle. Ge principe localise dans
l'epiderme des tiges et des feuilles se rend apres la lloraison daus
le liber, puis emigre peu a peu dans les parties souterraines etdans
1'albumen des graines. Le maximum de concentration s'eilectue

daus le liber et l'ecorce externe des organes souterrains.

Principes actifs de la Digitale pourpre. — Certains principes
actifs de la Digitale pourpre peuvent precipiter par l'acetate de
plomb ammoniacal et le tanin (3).

On obtient uu abondant precipite dans le parenchyme ligneux,
le liber, le pericycle, l'eudoderme et l'ecorce interne des racines.
Dans les courts rameaux nes a l'aisselle des feuilles radicales la

localisation s'effectue surtout dans le liber et la zone perim^dullaire.
L'epiderme et l'ecorce contieunent un pigment rose qui devient
orange vif en presence de l'acide sulfurique concentre

;
par addition

d'eau la coloration orange disparait et on retrouve la teinte rose
primitive. Ce pigment existe egalement dans l'ecorce de la racine
et le mesophylle des feuilles.

1J^rra
'
Maislreau et Clautriau

: Annales de la Soc. Beige de Microscopie,
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Principe actif de la Jacinthe. — La Jacinthe (Hyacinthas

orientate) renferme dans ses bulbes un principe qui est precipite

par le tanin et l'acide picrique et que Ton peut colorer en rouge

brun clair par Talcool sulfuriqueet en rouge par l'acide sulfurique

concentre. Les ecailles voisines du centre du bulbe sont moins

riches en principe actif que celles de la peripheric qui en contien-

nent abondamment dans toutes leurs cellules ; les feuilles du centre,

pendant la vie latente du bulbe, n'en renferment que dans leurs

faisceaux. A la reprise de la vegetation, le principe actif se con-

centre a 1'extremite des jeunes racines et dans les feuilles en voie

de croissance. Lorsque les feuilles ont atteint une certaine

longueur, le principe actif semble disparaitre completement.

Dans le bulbe des Scilles se trouvent egalement des principes

actifs qui oflrent la meme localisation que celui des Jacinthes.

En resumed il semble resulter de ces recherches que les prin-

cipes actifs de certaines plantes peuvent, comme les matieres dites

de reserve, etre susceptibles d'une mise en depdt pendant le repos

de la vegetation.

Chez les plantes dont la vie aerienne est ephemere, ces corps

s'accumulent dans les parties souterraines. Chez les plantes a tige

aerienne persistante, la concentration s'eflectue au voisinage des

bourgeons et frequemment aussi dans les organes souterrains.



RECHERCHES CYTOLOG1QUES

LES LEVURES
par M. A. GUIL.L.IERMOND (Fin).

V. - CORPUSCUL.ES METACHROMATIQUES

Nous avons assimile les corps r6fringents que nous avons ren-

contres en si grande abondance dans les vacuoles des moisissures

ou des levures aux grains rouges de Biitschli et aux corpuscules

de Babes. Nous pensons qu'il n'est pas inutile, en terminant cette

etude, d'insister sur les caracteres de ces corps qui ont ete tres

consideres et, sous des noms differents, ont occa-

\ de si nombreuses (

A. Historique. — Ces corps ont ete observes pour la premiere

fois chez les Bacteries par A. Neisser (1888) et peu de temps apres

par Ernst (1888-1889). Ce dernier, les ayant etudies dans des especes

asporogenes, les avait d'abord consideres comme des organes

equivalents a des spores. Dans un second travail, il les retrouve

dans des Bacteries sporogenes, et croit remarquer que les spores de

ces organismes resultent de leur fusion, d'oii le nom de grains spo-

rogenes qui leur a 6t6 donne

.

Babes (1889-1895) a difference ces memes corps dans le Bacille

de la Diphterie : hesitant a en faire de veritables noyaux, il les

designe sous le nom de corpuscules metachromatiques en raison de

leur m^tachromasie.

En m6me temps (1) un nombre considerable d'observateurs les

ont signaled chez les Bacteries et les ont consideres soit comme des

tte question, consulter :
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grains de chromatine dissemines dans le cytoplasme, soit comme
des noyaux tres simples. Quelques auteurs, ayant remarque que leur

position dans la cellule et leur nombre varient suivant les especes,

avaient meme propose de les utiliser comme caractere dans la

determination des especes (1).

Biitcchli (1896-1896) a consacre de longues etudes sur ces

corpuscules et a montre qu'ils etaient tres r^pandus dans les micro-

organisnes (Algues, Protozoaires). II ignore leur signification. Leur

propriete' de se colorer en rouge par un grand nombre de colorants,

les lui ont fait designer sous le nom de grams rouges.

Lauterborn (1896) les a retrouves dans les Diatomees. II les con-

sidere comme des produits de reserve et les compare parleurs

proprietes de se colorer a l'etat vivant par le bleu de methylene aux

physodes de Crato et aux karyoides de Palla.

Kunstler et Busquet (1897) les ont observes dans beaucoup de

Protozoaires et de Bacteries et pensent qu'ils r^sultent simplement

d'un phenomene de diffraction sans presenter aucune valeur mor-

phologique commune.

Matruchot et Molliard (1900) constatent leur presence dans le

Stichococcus bacillaris.

Un grand nombre d'observations ont ete publiees dans ces der-

niers temps sur les corpuscules metachromatiques. Tout derniere-

ment, les m^decins allemands s'en sont beaucoup preoccupes.

H. Marx et Woithe (1900-1902) ont entrepris de nouvelles recher-

ches sur le rdle de ces corps et ont cru pouvoir en retirer des conse-

quences pratiques, lis les considerent comme des grains de chro-

matine qui naitraient a certains stades du dOeloppement des

Bacteries, par suite d'une condensation de la chromatine diffuse

dans le cytoplasme. Cette condensation ne s'effectuerait que lorsque

les cellules seraienten pleine vigueur et la presence de ces corpus-

cules serait un signe de la haute intensite vitale des Bacteries. lis

remarquent, en outre, un rapport constant entre cette presence des

corpuscules metachromatiques et la virulence, et proposent de les

utiliser comme criterium du degre de virulence des Bacteries.
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Plus recemment encore, Erast (1902) a repris ses recherches sur

la structure des Bacteries et considere desormais les corpuscules

metachromatiques comme des plasmosomes au sens de Altmann et

Arnold.

Dans les Champignons, les corpuscules metachromatiques sont

restes jusqu'ici fort mal connus. Biitschli les a entrevus dans

divers Champignons myceliens. Maire et Guegen les ont signales

dans certaines moisissures. Quelques observateurs paraissent les

avoir observes dans divers Champignons sans avoir eu 1'idee de les

comparer aux corpuscules des Bacteries (Hartog, Biffen). Dans les

levures, ils ont et£ consideres, comme nous avons vu, soit comme

des grains de chromatine, soit comme des materiaux de reserve,

soit comme des produits de degenerescence. Tokishige les a

observes dans une levure pathogene et les a pris pour des spores.

Seul, Raum a eu l'idee de les rapprocher des grains sporogenes

de Ernst.

B. Action des colorants. — Ces corps possedeut comme caracteres

essentiels de se colorer a 1'etat frais, par le bleu de methylene,

comme l'a montr£ Lauterborn, enfin, de fixer d'une maniere

intense les colorants et de prendre avec la plupart, une nuance

rouge foncee ou violacee. A l'origine, ils apparaissent comme de

tres petites granulations vivement colorees, plus tard ils se fusion-

nent entre eux et prennent des dimensions relativementgrandes :

les plus gros se montrent alors sous forme de grosses boules sphe-

riques, rarement ovales, constitutes d'une enveloppe tres colore"e

et d'un centre beaucoup plus pale
;
quelquefois leur contour est

irregulier et cette irregularite paralt occasionne"e par une fusion

recente de plusieurs de ces corpuscules ; souvent meme, on observe

des groupements de petits granules assembles les uns autour des

autres et se disposant a se fusionner (PI. 9, fig. 2 et 20). Ces colo-

rations s'effectuent tres rapidement et precedent presque toujours

celles du noyau et du cytoplasme. Toutefois, elles peuvent etre

facilement entravees par certaines influences; c'est ainsi qu'il suffit

de fixer les cellules par 1'acide osmique ou l'acide picrique (1) pour

II) Cette absence de coloration des corpuscules metachromatiques ne peut

•rovoquee par ces substances, car il? persi»-

i fixation et s'apercoiv. n! a l'rtat d<.- corps r6fringents.
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empecher presque completement la coloration des corpuscules

metachromatiques, meme lorsqu'on a soumis les cellules ainsi trai-

tees a un lavage prolonge.

Les colorations au bleu de methylene (solution de bleu de

methylene a 1 p. %, bleu de Erlich) sont sujettes a de frequentes

variations qui peuvent exposer a certaines erreurs. On obtient des

teintes qui varient entre le bleu fonce (PI. 9, fig. 20, 21 et 22), le

violet et le violet rouge sombre ; le plus souvent elles sont bleu

fonce, legerement violet ou violet fonce. La couleur violette ou

rouge est toujours beaucoup plus manifeste dans les corpuscules

qui atteignent de certaines dimensions que dans les petits ;
les

premiers laissent presque toujours distinguer une enveloppe violet

fonce et un centre qui prend souvent une nuance rouge pale (PL 9.

fig. 20, 21) ; les plus petits se colorent au contraire en bleu ou

bleu violet fonce\ mais iLsuffit souvent de soumettre les prepara-

tions a un leger ecrasement pour qu'ils apparaissent tous avec une

teinte d'un violet rougeatre.

Dans les stades de dissolution de ces corpuscules, leur mate-

chromasie s'accentue : ils diminuent de taille et de nombre ;
on ne

les apergoit plus que sous forme d'un grand nombre de petites

pouctuations d'un violet rougeatre, englobCes d'une substance

paraissant liquide qui prend une teinte rouge pale. La couleur

paralt done devenir beaucoup plus franchement rouge a mesure

qu'ils se dissolvent.

A quoi tiennent ces variations? Sont-elles dues a une difference

de condensation de la substance de ces corpuscules me^achroma

tiques, celle ci etant plus condensee a la peripheric qu'au centre

etdevenant de moins en moins condensee au moment de la disso-

lution ? Proviennent-elles au contraire de variations chimiques que

subirait cette substance dans les differents stades de leur deveiop-

pement ? ou doit-on les attribuer a la presence dans ces corpuscules

de deux substances dont l'une localisee surtout au centre serait plus

metachromatique? II ne nous est pas possible de nous prononcer

pour l'instant.

On observe des variation- analogues nans les colorations au \ei

de methyle.

L'hematoxyliue et I'hemalun produisent au pnntrairc des coio-
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teinte rouge sombre, le centre est souvent rouge pale (PI. IX, fig. 2,

3, 4. 5, 6, 13, 15, 17, 18, 19); il en est de meme d'un certain nombre

d'autres colorants {violet de gentians, bleu polychrome, bleu de

tolluidine).

Le tableau ci-dessous nous indique les caracteres des corpuscules

metachromatiques vis-a-vis des principals matieres colorantes.

Colorants. Corpuscules metachromatiques

Coloration rouge pale au debut devenan
rouge sombre si Ton prolonge le contact

Carmin Legere coloration rouge.

Safranine Idem.

Violet de gentiane Coloration rouge.

Vert de methyle Coloration variant du vert fonce au bleu fonce

et au violet.

Bleu de methylene Coloration variant entre le bleu fonce, le

violet et le rouge sombre.
Bleu polychrome d'Unna. Coloration rouge vif.

Bleu de tolluidine Idem.

Brun de Bismarck Coloration brun fonce (a chaud).

Fuchsine Coloration rouge fonce

.

Rouge de Magenta Idem.

Nigrosine. Legere coloration noire.

Eosine Pas de coloration.

Rouge de Congo Idem.

Melange de bleu de me-
thylene et de brun de
Bismarck Coloration brun fonce des corpuscules, le

cytoplasme prend une teinte jaunatre

On voit qu'un grand nombre de colorants donnent a ces corpus-

cules des colorations metachromatiques rougeatres ou violettes

Ce tableau dtait utile pour essayer de discuter la question de cette

riH'tarhromasie.

Nous avons vu que certains auteurs (Kunstler et Busquet)

considered ces corps comme dus a des phenomenes physiques :

certaines particules du cytoplasme seraient le siege de phdnomenes
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de diffraction qui se produiraient sous l'influence des matieres

colorantes et donneraient des teintes rouges ; beaucoup de reactifs

chimiques seraient aussi capables de provoquer des coloratious

rougeatres ; ces corps n'existeraient qu'en apparence.

D'autres, telsque Massart, attribuent cette metachromasie a des

impuretes des matieres colorantes : le bleu de methylene contien-

drait du rouge de methylene qui se fixerait sur les corpuscules

metachromatiques.

La premiere de ces explications, soutenable quand il s'agissait

de tres petits organismes tels que les Bacteries, ne Test pas lorsqu'on

a affaire a des cellules d'une certaine dimension comme les levures

et surtout les moisissures dans lesquelles ces corpuscules sont

nettement visibles a l'e'tat fraiset peuventatteindre des dimensions

de 2 a 5 p.. Le fait de leur individuality n'est done pas discutable,

pas plus que celui de leur coloration ; le tableau precedent montre

d'ailleurs que cette coloration n'est pas toujours rouge (hematoxy-

line de Heidenhain , nigrosine , bleu de methylene et vert de

methyle dans certains cas).

Mais a cette coloration se joindrait-il des phenomenes de diffrac-

tion? Nous avons essaye Taction d'un grand nombre de reactifs

chimiques sans jamais obtenirde phenomenes de diffraction, coot rai-

rement a ce qu'avaient remarque Kunstler et Busquet. Eo outre,

lorsque l'on fait varier le point de 1'objectif, la couleur rouge de ces

corpuscules se conserve sans jamais subir aucune modification. II

ne sernble done pas qu'on puisse faire intervenir des phenomenes

de diffraction ; comme, d'autre part, la presence d'une impurete

des matieres colorantes ne suffirait pas a expliquer, qu'avec des

colorants tres divers, on obtienne toujours ces colorations rouges,

nous pensons qu'il s'agit d'un phenomene d'ordre chimique, bien

que nous ne connaissions jusqu'ici aucnne substance qui puisse

virer au rouge avec le bleu de methylene (1).

C. Action des riactifs chimiques.— Nousavonscherche a ohtenir

sommes d'abord assure qu'ils ne posseVlaient aucun des caracten-s

de la nucleine. Les dissolvants de la iiucleine les laissent iiitarts,
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mais leur font perdre leur propriete de se colorer, ce qui explique

que certains auteurs, n'ayant pas reussi a les diflerencier apres ce

traitement, aient cru observer leur disparition,

L'iodo-iodure de Gram les colore legerement en jaune ; le reactif

de Millon qui donue an cytoplasine une coloration rose, ne parait

pas avoir d'action sureux. La pepsineleur enleve leur affinite pour

les matieres colorantes, mais ne seinble pas les digerer; ce r6sultat

est d'accord avec certaines observations recentes de R. et W.

Albert. Ces auteurs ayant d^couvert un proc6de pour tuer les

cellules de levures sans alterer leurs diastases, trouvent dans le

S. ceremsise, une enzyme proteolytique d'une tres grande energie.

En placant les cellules de levures tuees a 1'aide de ce procede dans

l'eau distilteea 25°, cette enzyme digere toutes les substances albu-

minoldes contenues dans les cellules; ils colorent ces dernieres a

tous les stades du pbenomene et constatent dans le cytoplasme des

granules tres colorables, correspondaot aux corpuscules metachro-

matiques qui r^sistent a l'enzyme.

Lauterborn a rapproche les corpuscules metachromatiques des

physodes de Grato, qui, d'apres cet auteur, renfermeraient surtout

de la phloroglucine. Les reactions indiquees par Crato et, entre

autre, la vanilline dissoute dans Tacidechlorbydrique ne nous ont

jamais montre aucun indice de la presence de cette substance. D'uu

autre cdte, le fait qu'ils se colorent a l'etat vivant par le bleu de

methylene, ne parait pas suffisant pour etablir une liaison entre

ces deuxsortesde corps.

Les autres reactifs ne nous ont apporte aucun resultat positif

;

nous n'avons douc pas pu nous renseigner sur la nature de ces

corps. Ces reactions sont d'ailleurs fort dedicates et on ne saurait

leur attribuer une trop grande importance lorsqu'il s'agit d'orga-

nismes aussi petits.

D. Variations 'Inns lr> rulfur>>s.~- Nous avons essaye de recueillif

quelques donn^es sur cette question par l'examen histologique de

cultures de Dt>ii)<itinin (*}>eri,'x\ provenant de milieu de composition

chimique variee (liquide Rauliu complet — liquide Raulin sans

azote, liquide Raulin sans substances organiques). Ces experiences

restereut sans n':sullats. Le Dcmatium ciiltive sur liquide Raulin

complet fourniss;iit une grande abondance de corpuscules meta-
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chromatiques et celni qui etait ensemence sur les liquides saus

azote ou sans substances organiques en dounait egalement, ma is en

tres faible quantite. II uous a semble dans certains cas que ces

corpuscules etaient peut-etre le^gerement plus nombreux dans les

milieux azotes que dans les milieux d^pourvus d'azote.

E. Role. — On a beaucoup discute sur le r61e de ces corps.

En dehors des nombreux auteurs qui les ont confondus avec des

grains de chromatiue, il en est quelques-uus qui les ont pris pour

des produitsde degenerescence, tres peu les ont considered comme

des materiaux de reserve (Lauterborn).

L'ensemble de nos observations parait cependant leur attribuer

deTmitivement ce rdle : la maniere dont ils se comportent dans le

developpenient vegetatif, la dissolution qu'ils subissent avant la

formation des spores et leur absorption par les spores, tout est

d'accord avec cette opinion.

Les colorations au bleu de methylene nous donnent sur ce point

de tres interessants renseignements : lorsqu'on traite un fragment

de mycelium du Dr-mii-nm . (jrci.es) avec ce colorant, on apercoit

outre les parties dans lesquelles le cytoplasme se teint en bleu et

dout les vacuoles renferment un grand noinbre de corpuscules

metachromatiques, certains endroits ou les corpuscules sont rares

et ou tout le cytoplasme prend une couleur violette comme si les

corpuscules s'etaient dissous et impregnaient le cytoplasme (PI. IX,

tig. 20). Nous avous observe des phenomenes semblables dans les

teles fructiferes d'Aspergiltus et de I'ciuciiUiun qui prenaient tout

entieres de colorations violettes avec le bleu de methylene. De

meme dans les levdres soumises a l'inanition dans l'eau distillee,

on remarque une diminution progressive des corpuscules meta-

chromatiques, tandis que les cellules tout entic

couleur violate. Ces faits doiventetre rapproches des phen

de dissolution que nous observons au moment de la sporula

Ajoutons que nous avons eu I'occasion de rencontrer, dai

plasme de certains Ascobolus, une tres grande abondauce de i

cules metachromatiques qui avec le glycogene coustituait la n

partie de sa substance.

II parait done y avoir beaucoup de raisous de consult

corpuscules metachromatiques comme des materiaux de
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ou au moins comme des produits ayant un rdle important dans la

nutrition.

VI. - CONCLUSIONS

I. — Nous avons done, au coursde ce travail, demontrechez un
grand nombre de levures etudiees comparativement avecdes moisis-

sures, la presence d'un noyau (nucleole de Wager) dont l'existence

est indubitable. Nous 1'avons differencie de granules possedant une
viveaffinite pour les colorants (granules chromatiques de difterents

auteurs) et localises generalement dans la vacuole (vacuole nucleaire
de Wager). Nous avons raontre que ces granules avaient comme
propriete essentielle de se colore

i grand i

de matieres colorantes et nous les avons assimiles aux corpuscules

melachromatiques de Babes et aux grains rouges de Butcchli.

II. — Nous avons etudie de tres pres les caracteres de ces corps
si repandusdans les microorganismes

; nous avons fait voir qu'ils

etaient capables, au moment de la spoliation, de subir des pheno-
menes de dissolution, quHls itaient absorbes par les spores et parais-
saient se comporter comme des materiaux de reserve ou comme
des produits jouant un rdle actif dans la nutrition. Nous les avons,
en outre, differencies des globules d'huile, produits de degeneres-

III. — Enfin, nous avons introduit definitivement une notion
nouvelle chez les levures, en d^crivant des phenomenes de sexualite
dans trois especes de Schizosaccharomycetes. Ces phenomenes pre-
sentent un tres haut interet : ils nous renseignent sur la valeur de
Tasqueque Ton doit conside>er comme une forme superieuredeces
Champignons qui doivent etre definitivement maintenus parmi les

Ascomycetes. Ainsi semblent closes les longues discussions debat-
tues eutre Brefeld, de Bary et Hansen sur l'origine des levures et

reprises encore dans ces dernieres annees, par de nouvelles obser-
vations de Jorgensen.
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EXPLICATION DES PLANCHES 1 a 9

puscules metachromatiques
vacuoles.

Fig. 2, 3 et 4. — Formation des

(1) Toutes les figures ont <

homog.'-n^ I 12, ]e Zeiss el 1'ocu.

claire de Zeiss (grossissement :
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Fig. 5. — Oidie.

Fig. 6 et 7. — Filaments jeunes.

Fig. 8. - Id. divisions nucleaires.

Fig. 9. — Oldie en voie de bourgeonnement.
Fig. 10 et li. — Conidies levures germant. La fig. 10 mont

de division du noyau ou Ion apercoit nettement la persist

membrane.
Fig. 12. - Oldie.

Fig. 13, 14 et 15. - Conidies levures.

Fig. 16. — Stade de division du noyau avec persistance de la

Fig. 17 a 26. — Conidies levures.

Fig. 27 a 30. — Filament et conidies levures en voie de degenerescence.
Le protoplasme s'est transforme en globules d'huile colores en brun par

l'acide osmique et se presentant sous forme de masses aliongees a contours
un peu irreguliers. On distingue quelques corpuscules metachromatiques
plus petits, colores en rouge sombre par l'hemalun.

Planche 2

Oidium Lactis (de 1 a 19).

(Colore a I'hematoxyline de Heidenhain, sauf 8 et 10 colores au bleu

de methylene).

Fig. 1. — Filament age ; ils montrent leurs noyaux avec leur structure.
Fig. 2, 3, 6, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. - Oldies en voie de germination;

noyaux et stades de division des noyaux. Les r

cevoir leur m« '

Fig. 9,11 i

Fig. 4, 5 e

Fig. 8 et 10. — Corpuscules metachromatiques localises
vacuoles et fortement colores. Les noyaux ne sont pas visibles.

Fig. 13. - Formation des oidies.

Saccharomyces cerevisiae (de 20 a 40).

(Colore a I'hematoxyline de Heidenhain).

Planche 3

Saccharomyces cerevisiae (suite) (de 1 a

(Colore a Thematoxyline de Heidenhain)

UizosaccUarntnyct's.
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Fig. 1 a 15. — Cellules au debut de la fermentation montrant leur

noyau avec sa structure et sa division. — Dans la figure 7, le noyau est

place au-dessus de la vacuole et parait etre dans son interieur.

Fig. 16 a 20. — Cellules apres vingt-quatre heures de- fermentation.
Files sont entierement occupees par une vacuole glycogenique a teinte

difluse et conteuant des granules faiblement colored et de nature inconnue.
Fig. 21 a 30. — Division des noyaux et du plasme sporogene pendant

la sporulation.

Fig. 31 a 34. — Formation des spores en forme de calottes.

Fig. 35. - Asque constitue.

Fig. 36. — Asque contenant des spores gonflees et pretes a germer.
Fig. 37 a 40. — Germination des spores.

Saccharomyces ellipsoideus (de 41 a 48)

(Colore a Thematoxyline de Heidenhain)

Fig. 41 a 48. — Cellules au debut de leur developpement. Noyaux avec

Saccharomyces ellipsoideus (de 1 a 8)

(Colore a l'hematoxyline de Heidenhain)

Fig. 1 a 3. - Cellules jeunes, noyaux avec leur structure.

Fig. 4 a 8. — Divisions du noyau et du plasme sporogene pendant la

Saccharomyces Pastorianus (de 9 a 25)

(Figures colorees a l'hematoxyline de Heidenhain)

Fig. 9 a 14. — Cellules jeunes montrant leur noyau avec sa structure.

Fig. 15 a 17. — Divisions du noyau et du plasme sporogene pendant

la sporulation.

Fig. 18 a 21. — Formation des spores.

Fig. 22 a 25. — Germination des spores.

Saccharomyces subcutaneus tumefaciens (de 26 a 28).

(Colore a l'hematoxyline de Heidenhain)

Fig. 26, 27 et 28. — Cellules jeunes montrant un petit noyau homogene.

Saccharomyces anomalus (de 29 a 38)

(Colore a l'hemalun de 29 a 35 et a l'hematoxyline

Fig. 29 a 31 et 34. - Cellules jeunes montrant leur noy;

colore et leurs vacuoles a corpuscules metachromatiques,

etant fortement colores.
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chromatiques et des vacuoles glycogeniques, celles-ci ayant i

Saccharomyces membranaefaciens (de 39 a 43).

(Colore a l'hemalun de 39 a 41 et a l'hematoxyline de Heidenhainde 42 a 43)

Fig. 39 a 41. — Cellules jeunes, noyaux faiblement colores, et corpus-

Fig. 42. — Division du noyau pendant la sporulation.
Fig. 43. — Formation des spores.

Saccharomyces Ludwigii (de 44 a 50)

(Colore a l'hematoxyline de Heidenhain)

Fig. 44 a 47. — Collules au debut du
noyau homogene et des stades de division c

Fig. 48 a 50. — Cellules au moment de la sporulation; elles ont ete" j

d^colorees par l'alun de fer et laissent apparaitre une structure alveolai

50 montre deux masses de plasme sporogene tres colorees et placees a
deux p61es, deux points paraissent plus fortement colores que le res
dans la masse de plasme sporogene situee dans la partie superieure
paraissent indiquer deux noyaux. On n'en distingue qu'un dans la roai
.

. •,

Saccharomyces Ludwigii
(Colore a l'hematoxyline de Heidenhain, sauf les figures de 36 a 41 qui sont

colorees a l'hemalun)

Fig. de 1 a 7. — Stades de division du noyau et du plasme sporogene
pendant la sporulation. Les cellules sont peu decolorees et les noyaux se
confondent avec le plasme sporogene fortement colore On les distingue
cependant dans quelques cellules comme des taches plus sombres.

12, 13. - Formatic des spores et leur delimitation
par une zone sombre en demi cercle (cellules peu decolorees).

g. 14 a 25, 27 a 30 et 33. - Divisions du noyau et du plasme sporo-
gene pendant la sporulation. Les c

? decolorees : le plasme sporo-

t completement
ie est gris, le noyau noir fonce
olore. La fig. 28 montre des stades de division
J karyokinese.

J. 26, 32, 34 et 35. — Formation des spores en forme de calotte.

ut de la sporulation (la fixation

corpuscules metachromatiques ne
•;-;-;'• '/ ^'"^^ montre une belle structure alieolaire.

g. *>, wet 41. - Division du noyau pendant la sporulation.

Fig. 36, 37 et 39. - Cellules
ayanl ete faite par lacide picrio
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Schizosaccharomyces octosporus

(Colore a l'hematoxyline de Heidenhain)

Fig. de 1 a 4. — Cellule au debut du developpement, noyau et division

nucleaire.

Fig. 5 a 11. — Stades de fusion des deux gametes. La cloison separa-

trice persiste encore.

Fig. 12 a 16. — Stades de fusion des deux gametes, dans lesquels la

cloison s^paratrice est resorbee. 12 a 15 represented un stade de fusion

du noyau ou la premiere division du noyau deja fusionne (?).

Fig. 17. — Stade de fusion nucleaire.

Fig. 18 a 26. — Cellules provenant de la fusion de deux gametes et ne

renfermant plus qu'un seul noyau, la fusion 6tant effective. Dans 22 et 23

la fusion nucleaire s'est produite dans l'une des gametes et non dans Ie

canal de copulation.

Fig, 27 a 33. — Stades de division nucleaire pendant la sporulation.

Fig. 34 et 35. — Formation des spores.

Fig. 36 a 38. — Asques constitutes.

Schizosaccharomyces Pombe (de 1 a 27)

(Colore a l'hematoxyline de Heidenhain de 1 a 4 et de 9 a 24 et au bleu

de methylene de 5 a 8 et de 25 a 27).

Fig. 1 a 4. — Cellu

noyau. II est place au a
cules metachromatiques.

Fig. 6 a 8. — Id. Le noyau n'est pas colore. On apercoi

cules metachromatiques fortement colores et localises dans

5 et 6 representent la formation des vacuoles sous formes de p

Dans 7 et 8 ces alveoles se sont fusionnCs en deux vacuoles

Fig. 9 a 12. — Stades de fusion des deux gametes. La cl

trice persiste.

Fig. 13. — Id. La cloison a disparu. Lesnoyauxsont en i

ou subissent leur premiere division?

Fig. 14 a 19. — Id. Les noyaux ont ope>6 leur fusion.

Fig. 20 a 23. — Divisions nucleases pendant la sporulati

Fig. 24. — Asque constitue.

Fig, 25. - Cellule mere de Tasque avec ses corpuscules

tiques. Le noyau n'apparalt pas.



J corpuscules metachromafiques en voie

Schizosaccharomyces Mellacei (de 28 a 34)

(Colore par l'hematoxyline de Heidenhain).

Fig. 28 et 31. — Cellules vegetatives.

Fig. 32 et 34. — Stades de fusion des deux gametes et de division

Saccharomyces mycoderma cerevisiss (de 35 a 47)

(Colore a l'hematoxyline de Heidenhain de 33 a 44 et a l'hemalun de 45 a 47)

Fig. 35 a 44. — Cellules jeunes montrant leur noyau e

Saccharomyces mycoderma vini (de 48 a 52)

(Colore a l'hematoxyline de 48 a 50 et a l'hemalun de 51 a 52)

Fig. 48 a 50. - Cellules jeunes avee leur noyau.
Fig. 51 et 55. — Id. Noyaux avec une couleur pale et corpuscules

metachromatiques fortement colored.

Saccharomyces apiculatus (de 53 a 61)

Fig. 53 a 55. — Cellules jeunes colorees a l'hemalun, noyaux pales et

corpuscules metachromatiques fortement colores.
Fig. 56 a 61. — Id. colorees a l'hematoxyline de Heidenhain, noyaux.

Endomyces albicans (Oidium albicans) (de 1 a 11)

(Colore a l'hematoxyline de Heidenhain)

Fig. 1 a 8. — Cellules jeunes cultivees sur carotte, noyaux et divisions
nucleaires.

Fig. 9 et 11. — Cellules cultivees sur liquide Raulin, noyaux. La vacuole
glycogenique occupe la plus grande partie des cellules. Dans les lig. 9
et 10 la decoloration a ete poussee tres loin et cette vacuole est incolore.
Dans la fig. 11 moins decoloree, la vacuole a une teinte diffuse et on
apercoit quelques granules dans son interieur.

Torula nigra (de 12 a 26)

(Colore a l'hemalun de 12 a 22 et et a l'hematoxyline de Heidenhain

de 23 a 26)

Fig. 12 a 22. — Formes levures, noyaux avec une couleur pale, places
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au centre et corpuscules metachromatiques tres colored, localises dans

une ou deux vacuoles polaires.

Fig. 20. — Forme mycelienne, noyaux et corpuscules metachroma-

Fig. 23 et 26. — Formes levures, noyaux.

Monilia Candida (de 27 a 36)

(Colore a l'hemalun)

Fig. 27 a 34. — Cellules jeunes, noyaux avec une teinte pale et cor-

puscules metachromatiques fortement colored et places dans les vacuoles.

Fig. 35 et 36. — Id. Apparition d'une vacuole glycogenique se distin-

guant de la vacuole a corpuscules metachromatiques par sa couleur

diffuse.

Ustilago AvensB (de 37 a 47)

(Colore a l'hematoxyline de Boehmer de 37 a 40, au bleu de methylene

de 41 a 43 et a l'hematoxyline de Heidenhain de 44 a 47)

Fig. 37 a 40. - Cellules montrant leur noyau et une structure alveolaire.

Les corpuscules metachromatiques ont ete decolores.

Fig. 41 a 43. — Structure alveolaire dans laquelle on apercoit des

vacuoles a corpuscules metachromatiques et des vacuoles glycogeniques;

ces dernieres ayant une teinte diffuse.

Le noyau n'est pas colore.

Fig. 44 a 47. — Cellules montrant leur noyau avec sa structure.

Ustilago Maydis (de 48 a 57)

(Colore" a l'hemalun de 48 a 52 et a l'hematoxyline de Heidenhain

de 53 a 57)

Fig. 48 a 52. — Noyaux avec une teinte pale et corpuscules metachro-

matiques fortement colores et localises dans les vacuoles.

Fig. 53 a 57. — Noyaux.

Planche 9

Dematium (species) (de 1 a 5 et de 20 a 22)

(Colore a l'hemalun de 1 a 5 et au bleu de methylene de 20 a 22)

Fig. 1. — Filament jeune. Noyaux avec leur structure, colores en bleu.

Corpuscules metachromatiques colored en rouge sombre; ces derniers sont

petits et offrent par leur disposition dans les vacuoles un aspect plus ou

moins reticule.

Fig. 2. - Conidie en voie de germination. La plupart des corpuscules

metachromatiques sont a l'etat de grosses spherules resultant de la fusion

de plus petits corpuscules.

Fig. 4. - Id
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Fig. 5. — Conidie levure.

Fig. 20 et 21.- Conidies levures. La cellule inferieure des figures 20

et 21 contiennent des corpuscules metachromatiques montrant une peri-

pheric bleu violace fonce et un centre rouge pale. La peripheric a un

cellule supeneure de 20 est depourvue de corpuscules et pnteente une
couleur violacee provoquee probablement par la dissolution des corpus-
cules. Les noyaux ne sont pas colores.

Fig. 22. — Conidie levure. — Corpuscules metachromatiques colores

i (de 6 a 19 et de 46 a 50)

(Colore a l'hemalun de 6 a 19 et au bleu polychrome de 46 a 50)

Fig. 6, 11, 14. — Cellules jeunes. Noyaux jeunes homogenes et corpus-
cules metachromatiques. '

relient a la vacuole.

Fig. 7 et 8.

vacuole. Dans 8 c

>ig. 9, 10 et 12. - Id. Divisions nucleaires. Dans
quelques details de sa structure.

Fig. 13 et 15. — Cellules montrant dans leur vac
metachromatiques sous forme de grosses spherules.

Fig. 16. — Cellule apres 24 heures de fermentation. Formation de
petites vacuoles glycogeniques a droite et a gauche de la cellule.

Fig. 17. — Id. Formation d'une vacuole glycogenique repoussant le

reste de la cellule sur un cdte de la cellule.

Fig. 18. — Id. La cellule est occupee presque entierement par une
vacuole glycogenique. Le noyau est sur un cote de la cellule avec quelques
corpuscules mfi-lacbromatiques. La vacuole a corpuscules a disparu.

Fig. 19. — Cellule a la fin de la fermentation. La vacuole glycogenique
a disparu.

Fig. 46. — Cellule destinee a sporuler, dissolution des corpuscules
metachromatiques, le noyau s'apercoit.

Fig. 47 a 50. — Absorption progressive des corpuscules metachroma-
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Saccharomyces Ludwigii (de 26 a 45)

(Colore a l'hemalun de 26 a 27 et au bleu polychrome de 28 a 45)

Fig. 26. - Cellule jeune. Noyau en voie de division. Corpuscules

metachromatiques.

Fig. 27. — Id. Noyau montrant sa structure.

Fig. 28. - Cellule au milieu de la fermentatioD. Vacuole a corpuscules

metachromatiques. Vacuoles a glycogene aux deux p61es.

Fig. 29 et 30. — Cellules destinees a sporuler; vacuolisation du cyto-

plasme. Dans 30 les corpuscules sont devenus tres nombreux.

Fig. 31 a 33. — Cellules en voie de sporuler ; dissolution des corpus-

Fig. 34 et 35. — Id. On apercoit le noyau.

Fig. 36. — Id. Condensation du plasme sporogene autour du noyau.

Fig. 37, 38, 39, 40. - Divisions du noyau et du plasme sporogene.

Les corpuscules ont diminue de nombre ou disparu, mais le liquide rouge

Fig. 41. — Formation des spores en forme de calottes.

Fig. 42 a 45. — Les spores sont formes. Dans 42, on apercoit encore

des corpuscules metachromatiques dans l'epiplasme. Les spores n'en ren-

ferment pas. Dans 43 a 45, les spores renferment quelques corpuscules

dans le cytoplasme. Les corpuscules n'existent plus dans l'epiplasme; 44

et 45 montrent la disparition graduelle du liquide rouge.

Saccharomyces Pastorianus (de 50 a 51)

(Colore au bleu polychrome)

Fig. 50 a 51. - Stades de spoliation; dissolution des corpuscules

metachromatiques et leur absorption par les spores.

Saccharomyces ellipsoideus (de 52 a 53)

(Colore au bleu polychrome)

Fig. 52 a 53. — Stades de sporulation; dissolution des corpuscules

metachromatiques et leur absorption par les spores.

(Colore au bleu polychrome)

Fig. 54 a 55. —Stades de sporulation; dissolut

metachromatiques et leur absorption par les spores.

Saccharomyces membranaefacieus (

(Colore au bleu polychrome)

Fig. 56 a 58. — Stades de sporulation; dissoluti

metachromatiques et leur absorption par les spores.
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par M. R. ZEILLER (Suite).

G. — Etudes relatives au mode de formation des couches de houille.

M. Grand'Eury s'est attache (i) a recueillir dans le bassin de

St-Etienne toutes les observations susceptibles de jeter quelque jour

sur la question de la formation des couches de houille. Sur un grand

nombrc de points du bassin, il a trouve des plantes encore en place, des

troncs debout, visiblement enracines, forrnant parfois de veritables

forfits fossiles. Tous les types habituels de la flore houillere se sont

montres a lui dans ces conditions : les Galamariees, avec leurs tiges

verticales attachees a la base sur des rhizomes tracants ; les Fougeres,

representees soit par des Psaronius, soit par des tiges rampantes ou

des bulbes emettant de gros petioles qui correspondent a des frondes

de Nevropteridees ; les Lepidodendrees et les Sigillariees, celles-ci

offrant a leur partie inferieure les caracteres des Sjringodendron et ne

presentant de cicatrices foliaires veritables qu'a une certaine hauteur,

sur la partie aerienne de leurs tiges ; les Stigmaria, qui se montrent

fixes au sol sur toute leur longueur par leurs appendices, lesquels se

bifurquent souvent a plusieurs reprises et se divisent ainsi en branches

de plus en plus fines, a la maniere des racines de Lycopodinees ; enfin

les Cordaltes, dont les tiges sont parfois munies de racines a diverses

hauteurs, et paraissenl avoir vecu le pied dans I'eau a la maniere des

Cypres chauves. Toutes ces tiges en place se presentent d'ailleurs dans

des conditions telles, qu'il n'est pas douteux qu'elles aient vecu sur un

sol submerge, mais couvert d'une tranche d'eau relativement peu pro-

fonde. Au pied et autour de ces tiges on trouve generalement des debris

(I) C. Grand'Eury : Sur les Calamartees debout et enracinees du terrain

houiller; Sur les Fougeres fossiles, etc. U. ft. Acad. Sc. CXXX, p. 871-874; p. 988-

(t*M: p. 10.i4-t0:i7; p. H03-1108; p. 1167-1169; p. 1366-136'); p. r,12-1i»r»: p. »'^"-

1690; CXXXI, p 166 169; 1900); Du bassin de la Loire : sur les tiges debout et

snuchf-s .nracinees, les forets et sous-sols de vegetation fossiles, et sur le mode
et le mecanisme de formation des couches de houille de ce bassin (Conyres qeol.

intern., France 1900, p. 159-160; p. 521-538).
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des organes ae>iensqui leur correspondent, tombes et enfouis sur place.

Sur certains points, on voit de semblables forets se succeder a differents

niveaux, attestant une serie d'affaissements du sol. Outre ces forets

fossiles, M. Grand'Eury a observe des couches penetrees de racines en

place, constituent une sorte de terreau fossile et representant d'anciens

sols de vegetation
;
quelques-uns d'entre eux sont recouverts dun peu

de houille formee par l'accumulation de branches et de feuilles tombees

sur place. Mais le plus souvent, et c'est le cas pour toutes les couches

importantes, la houille est formee d'elements empiles a plat, flottcs et

transposes des bords marecageux du bassin dans ses parties les plus

profondes, sans 'cependant que la profondeur d'eau ait jamais du etre

bien grande, les affaissements du fond ayant ete progresses, ou ayant

ete suivis, lorsqu'ils ont ete brusques, de la formation de depots steriles.

M. Potonie a rappele 1'attention (i) sur un remarquable type de

tiges du Trias inferieur, auquel le Gomte de Solms a consacre peu apres

une etude detaillee (2) : il s'agit du genre Pleuromeia, du Gres bigarre

de Bernburg, dont le premier echantillon fut decouvert il y a quelque

60 ans dans un bloc de pierre qui, etant torabe, au cours d'une repara-

tion, du haut du clocher de la cathedrale de Magdebourg, avait mis au

jour en se brisant l'empreinte qu'il renfermait. Ce genre, qui etait a peu

pres tombe dans l'oubli apres avoir fait cependant de 1842 a 1859 l'objet

de plusieurs travaux, comprend des tiges d'assez faible diametre,

munies a leur base de quatre protuberances disposees en croix et mar-

quees de cicatrices rondes analogues a celles des Stigmaria, auxquelles

s'attachent des organes appendiculaires allonges, qui sont certainement

leur base.Ges cicatrices foliaires
fortes cicatrices triangulares accolees pai

ne laissent pas de rappeler celles <l« •> Sigillaires ;i .corru iissc hi< n

qu'elles ne soient pas rangees en files verticales distinctes. Associes a

ces tiges dans des conditions qui ne permettent gurre de .hmter de k-ur

dependance mutuelle, se rencontrent de longs cones, rappclant par l.ur

aspect ceux des Sapins, a fortes ecailles orbiculaires portant, a ce qui

semble sur leur face dorsale, un corps arrondi presque aussi grand

qu'elles-memes, a surface striee en long, qui doit etn soli

s..it une graine. Toute reserve t'aile sur l'inlerpivlation d.
•

e,— iippan-i s

reproducteurs. le genre Pleuromeia semble avoir des ammtes

1899, p. 227-243, pi. VII).
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genre Sigillaria, en meme temps qu'il fait songer, par la disposition de

la base de ses tiges, aux Isoetes, si bien que MM. Scott et Hill se

demandent (i) s'il ne representerait pas un type intermediate entre

ceux-ci et les Lycopodinees paleozoiques.

La flore du Trias superieur a fait l'objet, de la part de M. Bgnrckb (2),

de la publication de listes comparatives, dont l'examen, joint a l'etude

stratigraphique et paleozoologique. l'amene a ranger sur un meme hori-

zon les couches a plant es de Lunz en Autriche et les « gres a roseaux »

du Wurtemberg. En Angleterre, M. Mokton a fait connaitre (3) une

nouvelle forme speciflque d' Equisetites du Keuper. Aux Eltats-Unis,

M. Lester Ward a passe en revue, avec la collaboration de MM. Fon-

taine, Wanner et Knowlton (£), les donnees actuellement acquises

sur la flore triasique du Connecticut, de la region de l'Hudson et du

Potomac, de la Virginie et de la Caroline du Nord : les auteurs font

connaitre notamment, du Trias superieur de Pensylvanie, plusieurs

especes nouvelles, parmi lesquelles je mentionnerai, comme particu-

lierement interessantes, une Fougere a frondes encore attachees lelong

dun rhizome tracant, rappelant par le port et la taille notre Polypode

itomosee, que M. Fontaine range provi-

! nom de Clad, reticulata, dans le genre Cladophlebis,

ou elle ne pourra certainement pas etre maintenue ; deux Zamites, un

nnirhj-fJnUiitn. un rameau t'euiile a petites feuilles distiquesetun frag-

nouveau, represente par de longues feuilles filiformes et uninerviees

rappelant les feuilles de Pilularia, mais groupees sur une souche com-

mune, et que M. Wanner a rapporte, peut-etre un peu arbitrairement,

aux MonorotyltSlones, sous le nom de Yarkia. M. Fontaine a donne en

meme temps d'int.'-ivssants rcn.scignements sur les types de la collection

Emmons, du Trias superieur de la Caroline du Nord, parmi lesqnels

il a signale, entr'autres, un Podozamites et un Cephalotaxopsis nou-

veaux ; il a figure a nouveau les curieux Lepaeyclotes d'Emmons, qu'il

voudrait t lire rentrer dans le genre Equiseturn, mais qui semblent

repr^senter des ecailles fertiles d'un type bien autonome. Enfln

,

i\l. Lester Ward a donne une interessante description des forets fossiles

triasi({Uf.s «lc l'Arizoim, dont on a pu admirer a l'Exposition de 1900

(1) D.-H. Scott and T.-G. Hill : The structure of Isoetes Hystrix (Ann. of Bot.,

XIV, p. 413 4o',, pi. XX1U, XXIV; 1899).

r>) E. W. Rt-nrckf . Lpttorikdhh-n^nipp.' and Liin/r-r Srhichtcn [Her. iiatur-
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les magnifiques bois silicifies, appartenant au type Araucarioxylon, et

qu'il voudrait voir (i) preservers par nn arte legislutif <le la destruc-

tion dont elles son I menaeees. M. Know Hon ;i fail eonnaitre, d'aiilre

part, une forme specifique nouvelle d'Araucarioxylon du Trias de la

Virginie et de la Caroline du Nord (2), Ar. Woodworthi, qu'il regarde

extremement voisine de VAr. arisonicum, si rnenie elle ne lni est pas

identique.

La flore un peu plus edevee du Rh&ien est, corame on sait, caracte-

risee par l'apparition de certains types particuliers de Fougeres , tels

que les Laccopteris, qui ont fait, de la part de M. Seward (3), l'objet

de quelques observations nouvelles : confirmant ce que javais (lit de

leur affinite avec le Matonia pectinata, il a signale 1 'existence frequente,

sur les pinnules du Lace, elegans des gisements classiques de Bay-
reuth, d'anastoraoses semblables a cehVs 1 [nil a constatees chez le Mat.

pectinata, dont il a fait une etude detaillee ; il regarde le genre vivant

comme constituant le dernier ivpiv-enlanl d\iu>- tamiile particuliere,

celle des Matoninees, a laquelle ont appartenu les genres Matonidium.

Microdictyon, Phlebopteris, Gutbiera et Laccopteris, ces quatre der-

niers ne paraissant, d'ailleurs, conslituer qu'un seul et mfime type

generique.

M. Fuche a signale (4) la presence, dans le Rhetien du Jura, du
Clathropteris platyphylla, Tune des especes lypiques de ce niveau ;

et

diverses especes tout aussi caracteristiques ont ete decouvertes par

M. Hjorth dans l'argile refractaire de Veilengsby, dans llle de Born-
holm (5), ou l'existence de l'etage rhetien n'avait pas encore ete constatee.

La flore rhetienne de la Ternera, au Chili, sur laquelle j'avais donne
quelques indications en 1876, a fait l'objet d'une etude detaillee de la

part de MM. deSolms-Laubach et Steinmann (6), qui, a cote de formes

deja connues soit du Rhetien de Suede, soit du Rhetien de la Republique

Argentine, y ont observe plusieurs especes nouvelles, appartenant aux

genres Acrocarpus, Lesleya, Chiropteris et Baiera, la comparaison de

(1) Lester F. Ward : Report on the petrified forests of Arizona. Washington.

In-8% 23 p.. 1900.

(2) F.-H, Knowlton : Report on some fossil wood from the Richmond Basin,

Virginia (19'
b A nn. Rep. U.S. Geol. Surv.; pt. II, p. 516-519, pi. LIH; 1899).

13) A.-C. Seward : On the structure and Hnuta, R. lit'.,

with Notes on the geological history of the Matonina- [Phil. Trans. Roy. Soc,

ser. B, vol. 191, p. 171 209; pi. 17-20; 1899).

(4) P. Fliche : Note sur la presence du Clathropteris platyphylla dans le

Rhetien du Jura {Bull. So,: Geol. Fr., XXVIII, p. 832-833; 1900).

(5) A. Hjorth: Vellengsbyleret og dets Flora {Danwn rkl §eol. Undersogrlsr,

II R , Nr 10, p. 61-87, pi. III-IV; 1899).

(6) H. Graf zu Solms-Laubach und G. Steinmann : Das Aoftreten und .ii<> Flora
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l'echantillon figure comme Baiera (?) Steinmanni avec ceux du meme
gisement que j'avais rapportes jadis au Baiera Munsteri ne me laissant

d'ailleurs aucun doute sur la legilimite de l'attribulion generique, non

plus que sur la convenanee de la creation d un aoin specilique nouveau;

M. de Solms cree en outre un nouveau genre, sous le nom de Copiapaza,

pour des fragments de frondes ou de peunes rubanees, a limbe plisse,

differant des Tceniopteris par l'irregularite de leur nervation, leurs ner-

vures se montrant tantot simples, tantot plusieurs fois ramihees et

semblant parfois s'anastomoser ; enfin 1'examen d'echantillons fertiles

de Pecopleris Fuchsi lui a permis de rapporter cetle espece aux

J'ai signale la presence, dans la flore rhelienne du Tonkin (i), d'un

nouveau type gg&grique d'Hipiisetinee, rappelant nos Annularia paleo-

zo'iques ; les renseignements plus complets que j'ai recueillis sur cette

flore des couches de charbon de Hon-Gay et de Ke-Bao y ont confirme,

d'ailleurs, la presence de nombreuses especes, partie identiques, partie

etroitement alliees, les unes a nos especes rhetiennes d'Europe, les

autres a des especes, soit permo-triasiques, soit liasiques, de l'lnde ou

de la Perse. Ges memes gisements m'ont fourni des frondes presque

completes, tant fertiles que steriles, de Clathropteris platyphjrlla (2),

et j'ai pu conclure a une reelle aftinite entre cette espece et les

Dipteris actuels, affinite que reconnaissent egalement M. Potome (3) et

M. Seward (4). Ge dernier regarde les Dipteris comme devant constituer

une famille distincte des Polypodiacees, les Dipteridinees, dans laquelle

il range les genres fossiles Protorhipis, Camptopteris et Dictyophyllum,

en reunissant a ce dernier le genre Clathropteris.

Les echantillons rapportes de la Chine meridionale par M. Leclere (5)

m'ont permis de constater I'existence, en divers points du Se-Tchouen

et du Yun-Nan, dune flore rhetienne semblable a celle du Tonkin et

renlermant comme elle des formes europeennes et des formes indiennes,

notamment des Glossopteris.

M. Krasseu (6) a egalement reconnu la presence d'especes rhetiennes

(1) R. Zeiller Note sur la flore fossile du Tonkin (Congres giol. intern.

l-ntncr i«KXJ, p. 165; p. 498-501).

(2) R. Zeiller Elements de Paleobotanique ; 1900.

(3) H. Fotonie : Palaeophytologische Notiten. XI. Mitder 1 ecenten Polypodia

-

ceengattung Dipt ris verwandte oder generisch idente scheReste {Natur

jciss. Wochenschrift, XV, p. 315-316; 1900).

(4) A.-C. Sew rd : On the structure and aflinitie s of Dipteris

es on the geological history of the Dipteridir a» {Rep. Brit. Ass.

Adv. Sd . Bradford 1900, p. 946). - A.-C. Seward and h.,i,.-

etc. {I'hil. Trans liny. So,-., ser. B , vol. 194, p. 487-513, pi. 47-49; 1901).

(5) R. Zeiller Sur quelques plantes fossiles de la meridionale (C. B
Acad. Sc., CXXX

(6) F. Krasser a und Centralasier
1894 gosannnelte fossilen Pflanzen

| D< Wien, LXX, p. 139-

154, pi. I IV; 1900).
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sur un autre point du Se-Tchouen, et peut-etre est-ce egalement au
Rhetien qu'il faut rapporter les frondes de Danceopsis et les feuilles de
Nceggerathiopsis signalees par lui dans le Chen-Si ; mais c'est sans
doute a un niveau plus eleve, a l'Oolithe inferieure, qu'appartiennent
les gisements du Turkestan chinois, ou M. Obrutsche v i r 1 1II1

d'assez nombreuses feuilles de Ginkgo, de Trichopitys, de Czekanowskia
et de Phcenicopsis, avec deux especes nouvelles de ce dernier genre.

En Australie, M. Shirley a etudie la flore, vraisemblablement rhe-

tienne ou liasique, d'Ipswich et de Brisbane dans le Queensland (i),

dans laquelle il a observe de nombreuses formes specifiques nouvelles:

je mentionnerai, parmi les Fougeres, plusieurs Sphenopteris et Peco-
pteris,un Dictyophyllum, et un Nevropteris appartenant en realite au
genre Danceopsis ; certaines attributions generiques de Pauteur sem-
blent, d'ailleurs, contestables, parliculierement en ce qui concerne les

echantillons, fort imparfaits, decrits comme Lygodium et comme Equi-
setites. Je citerai en outre plusieurs Pterophyllum nouveaux, ainsi que
de tres belles feuilles de Ginkgo, et des fructifications, decrites comme
Beania geminata, qui semblent devoir appartenir a ce dernier genre.

M. Seward, qui a fait, avec Miss Gowan, une etude detaillee du

divers genres fossiles attributes aux Ginkgoacees, est. du reste, porte
a penser que le type meme du genre Beania, le Beania gracilis, qu'on

rapporte generalement aux Cycadinees, pourrait bien representer plutot

une inflorescence femelle de Ginkgoacee.
Dans ce meme travail, ou il decrit egalement plusieurs Araucarioxy-

lon nouveaux provenant pour la plupart des couches permo-houilleres

du Queensland, M. Shirley figure quelques feuilles de Dicotyledones,

un Sapindus, un Ficus et un Myrica nouveaux, ainsi qu'un Cinnamo-
mum, provenant des couches d'Oxley, regardees comme cretac6es par

G. von Ettingshausen et comme tertiaires par M. Stokes, mais qu'il

regarde, avec les geologues locaux, MM. Jack et Deane, comme con-

temporaines des couches d'Ipswich. La presence de Dicotyledones a

une epoque aussi ancienne, remontant au moins au debut du Jurassique,

serait un fait absolument nouveau et constituerait une decouverte de

la plus haute importance ; mais comme on n'a retrouve a Oxley aucune

des especes habituelles d'Ipswich et de Brisbane et que ces derniers

gisements n'ont jamais fourni aucun echantillon de Dicotyledone, il y
a tout lieu de croire que cette assimilation est inexacte et que, la comme
aiUeurs, les etudes geologiques ulterieures confirmeront les determi-

nations tirees des donn6es paleontologiques.

C'est encore au Rhetien ou a la base du Jurassique qu'il faut appa-

(1) J. Shirley : Additions to the fossil Flora of Qu eensland (Queensl

Surv., Bull. n° 7, v-25 p., 27 pi. j 1898).

(2) A.-C. Seward and Miss J. Gowan : The Maidenttair Tree (Ginkgo

L.) (Ann. of hot., XIV, p. 109-154, pi. VIII-X; 1900).
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r< mm. ii! rapporter les gresde Tanga, a l'extremite nord-est de liAfrique

Orientale Allemande, dans lesquels M. Potome a reconnu (i) des

rameaux de Coniirivs a<-< .nHj.a-n '- dV-ailk-s de cones a Uord plurilobe,

qu'il classe dans le gewv uit sous ce nom les formes,

posterieures au Trias moyen, affines aux Voltzia par leurs ecailles

seminiferes lobees, raais a feuilles courtes ou parlbis meme squami-

Les recherches entreprises par M. Villiaume dans la region nord-

ouest de Madagascar ont fait decouvrir, dans les couches charbon-

neuses de la baie de Passandava ainsi que de Nossi-Be, avec de nom-

breux fossiles animaux du Lias superieur, une flore assez riche, dans

laquelle M. Bureau a signale d'abord (2) un Equisetum nouveau, et

ou j'ai reconnu ensuite (3) diverses Fougeres, Scleropteris, fecopteris,

et de nombreuses Coniferes, Pagiophyllum , Brachyphyllum, Spheno-

lepidium et Thuyites, affines ou meme identiques a des formes jurassi-

ques europeennes ou indiennes. La constitution d« - rones attaches aux

rameaux de Brachyphyllum a confirme l'attribution de ce genre aux

Taxodinees. J'ai en outre observe dans cette flore des graines du type

des Cordaicarpus associees a des feuilles de Yuccites, ce qui vient a

l'appui de l'attribution des Yuccites aux Cordaitees.

(1) H Potonie: Lehrbuch der Pflanzenpalaeontologie, p. 303-304; 1899; Foss

Pflanzen aus Ueutsch-und Portugiesisch ka, vol. VII ; 190

(2) E. Bureau : Sur la premiere ptante fossile envoyee de Madagascar (C.

Acad, sc, CXXX, p 344-346; 1900).

(3) R. Zeiller : Sur les vegetaux fossiles recueillis par M. Villiaume dans

gltes charbonneux du aord /». Acad, »e.
t
CXXX, p. 13'
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RECHERCHES
SUR LA FERMENTATION PROPRE

par MM. L. MATRUCHOT et M. MOLLIARD

Apres avoir montre que la fermentation alcoolique est due a

Tactivite d'un etre vivant, une levure, pouvant decomposer diffe-

rents sucres en plusieurs produits dont les priucipaux sont 1'aleool

et le gaz carbonique, Pasteur a etendu cette notion aux ve^taux
superieurs, et les recherches qui ont suivi n'ont fait que montrer

par des exemples de plus en plus nombreux la generality du pheno-

mene; on s'accorde aetuellement a regarder toute cellule vivante,

contenant du sucre, corame pouvant se comporter a la facon d'une

cellule de levure, lorsqu'on la prive d'oxygene.

Pasteur montra que dec grains de raisin, des melous, des

oranges, des prunes, des feuilles de rhubarbe, plonges dans le gaz

carbonique, produisaient del'alcool etdu gaz carbonique. Plus tard,

Lechartier et*BelIamy reprireut l'etude du phenomene et s'attache-

reut a montrer que dans les experiences ou des fruits, soustraits a

l'action de I'oxygeue, presentaient le phenomene de la fermenta-

tion alcoolique, ou se trouvait bieu en presence d'une ferfitentation

propre a ces vegetaux, et non d'une fermentation qui se serait

produite sous Taction de levures introduites avec les fruits. C'est

par un examen microscopique que les experimentateurs consta

taient la presence ou l'absence de ces organismes.

Les fruits qui etaient soumis aux experiences faites par ces

deux auteurs etaient introduits dans de larges eprouvettes de

1 litre de capacite environ ; le bouchon qui ferrnait chacune d'elles

et qui etait recouvert de mastic Ctait traverse par un tube a degage-

ment deboucbant sur lemercure ; il n'etait pas question, pour ces

experiences, de precautions particulieres d'asepsie.
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Lorsqu'au bout de plusieurs mois l'experience avait pris fin,

c'esta-direque le degagement de gaz carbonique avait cesse, les

fruits presentaient un aspect qu'il est utile de rappeler, puisque

le c6te morphologique de la question fait en partie 1'objet de

notre etude. C'est ainsi qu'a propos des pomines et des poires les

auteurs (1) disentqueletissu cellulaire est plus ou moins desagrege,

qu'on ne trouve plus que de rares cellules, qu'au bout d'un an des

poires presentaient l'apparence d'une masse de sirop a l'interieur

d'un sac, que des pommes reinettes avaient la consistance de

pommes cuites.

Nous avons opere tout d'abord d'une maniere analogue et nous
n'avons pas tarde a reconnaitre que, dans ces conditions d'experi-

mentation, les fruits ou autres organes vegetaux, soustraits a la

presence d'oxygene, preseutent a leur interieur de nombreux
microorganismes, generaleraent de nature bacterienne, et qu'il

faut rapporter a leur action cette disorganisation des tissus. On
comprend facilement que dans ces conditions il nous etait impos-
sible d'observer avec securite les modifications subies par le pro-

toplasma et le noyau au cours de la fermentation propre de la

cellule
;
alors m6me en effet que les bacteries qui se developpent

dans les organes mis en experience n'interviendraient en rien

dans le phenomene physiologique observe, les etudes correspon-
dantes de morphologie ne presenteraient aucune rigueur ; il est en
effet impossible de faire le depart, parmi les modifications obser-
ves dans la cellule, de celles qui sonl dues a la vie anae>obie de
cette cellule et de celles qui proviennent de Taction des organismes
etrangers.

II etait done indispensable avant tout d'avoir a notre disposition
un procedC operatoire qui permit de suivre le phenomene de la

fermentation propre jusqu'au bout en restant a l'abri de l'inter-

vention de tout 6tre microscopique.

Outre le point devue morphologique, la question presente d'ail-

leurs un certain intent d'ordre physiologique : ou peut se demauder
si les microorganismes qu'on trouve ainsi constammeut dans les

organes vegetaux soumis aux experiences de la fermentation
alcoohque, u'interviennent pas, au moins pour une part, dans le
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phenomena observe ; l'expe>ience nous a montre" eo eilet qu'eii

dehors des levures iL se trouve assez souvent, dans certains vege-

taux,des bacteries capables de provoquer une fermentation alcoo-

lique ; il n'etait done pas sans interet de donner une demonstration

rigoureuse de l'existence de la fermentation propre, e'est-a-dire de

la fermentation du sucre dans un vegetal superieuren l'absence de

tout organisme etranger. Nous verrons que cette demonstration

peut etre effectivement donnee, mais que, dans des conditions

rigoureuses d'asepsie,les orgaues soumis a 1'experience ne pre^en-

tentplus du tout l'aspect decrit par Lecharlier et Bellamy.

Nous decrirons dans le premier chapitre les experiences qui

nous ont permis de faire en toute securite l'etude morphologique

des cellules de vegetaux superieurs subissant la fermentation

propre, le second chapitre de ce travail devant etre reserve a la

partie cytologique proprement dite.

CHAPITRE PREMIER

PARTIE EXPERIMENTAL^

Lorsqu'on opere avec des vegetaux entiers ou meme avec des

organes entiers, tels que des tubercules ou des fruits, il est neces-

saire.pourles steriliser a rexterieur,d'employer soit la chaleur,soit

des substances antiseptiques; mais les deux proced^s offrent de

serieux inconvenients, surtout lorsqu'on veut faire une etude

histologique.

Un flambage externe est le plus souvent insutfisant pour obtenir

une sterilisation complete, surtout lorsque l'organe preseute des

anfractuosites un peu profondes ;
pour qu'il soil reellement efficace

dans ces conditions il faut le prolonger assez longtemps ;
les cellules

externes sout alors tuees, mais il est malaise de savoir jusqu'a quelle

profondeurla chaleur exerce son action sur les tissus de l'organe.

Les antiseptiques sont beaucoup plus surs, mais leur penetration

dans les tissus, a des distances variables de la surface, offre, pour

lire, le meme inconvenient que l'appli-
l'etude que nous avions

cation de la chaleur.

Pour ces raisons, nous avons renonce des procedes
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de sterilisation, et partant d'un principe tout different, nous nous

sommes attaches a prelever, ftuncmaniere aseptique, dansl'interieur

aes organes sur lesquels nous avons opere, des portions de ces

organes dont il deveuait alors inutile de steriliser la surface.

Nous avons eu recours, pour obtenir ce resultat, aux deux

methodes que nous allOns exposer et que nous avons surtout

appliquees pour les fruits au Potiron,pour les tubercules a la Bette-

Premiere methode. — Dans l'organe a e^udier, le Potiron par

exemple, on taille a l'aide d'un couteau chauffe au rouge un

massif prismatique de la pulpe ; de cette facon les organismes qui

peuvent etre entralnes par la lame a partir de la surface du fruit

ne contaminent que faiblement la surface du massif preleve, et

en repetant sur ce premier massif la meme operation on a beaucoup

de chances pour obtenir un bloc aseptique ; mais on fait ainsi

intervenir Taction de la chaleur, et nous avons dit quel inconve-

nient en resulte pour 1'etude histologique ; il s'agit alors de

decouper dans le bloc un second massif, sans faire intervenir la cha-

leur. Pour y arriver, apres avoir sterilise soigneusement trois des

faces, en y appliquant a plat la lame du couteau fortementchauf-

fee, on fait avec cette meme lame, refroidie a l'abri des pous-

sieres apres sterilisation, des sections paralleles aux 'faces sup6-

rieure et inferieure, mais sans prolonger ces sections jusqu'a la

face opposee ; on peut ainsi assez aisement ecarter en la soule-

vant la bande de tissu comprise entre la face superieure et la

section voisine.

11 suffit ensuite, en se protegeant contre les poussieres de

l'atmosphere par cette bande a demi soulevee, d'operer des sections

dans divers sens, toujours avec une lame sterilisee a la flamme

puis refroidie, de maniere a determiner unnouveau massif prisma-

tique, cette fois entierement aseptique, qu'on introduit avec une

pince sterile dans le recipient oii il doit subir la fermentation

propre.

Ce recipient cousiste par exemple en un simple flacon, sterilise

au prealable au four a flamber; apres y avoir introduit aussi rapi-

dement que possible un ou plusieurs morceaux de l'organe cousi-

dere, on remplace le tampon d'ouate par un bouchon de caoutchouc
traverse par un tube de verre et sterilise au prealable par un sejour
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Dans d'autres cas nous nous sommes servis d'un simple tubede

culture T (figure 31), assez large, qu'on renverse (apres l'avoir

flambe)sur du mercure contenu dans un verre, tout en y faisant

penetrer le morceau d'organe a etudier, ce dernier etant lui-m6me

fixe sur une tige de verre eftilee v ; cette derniere repose sur le

mercure et a et^ prealablement sterilisee. En portant le tout

sous une cloche oil on fait

un vide partiel et retablis-

sant ensuite la pression

normale, une partie du

mercure monte dans le

tube qui se trouve ainsi

assujetti, en meme temps

que les changements ulte-

rieurs de pression sont

indiques par la denivella-

tion du mercure dans le

tube T.

Ce second dispositif est

particulierement commo-
de lorsqu'on a affaire a de

petits organes qu'on ne

veut pas placer dans une

atmosphere trop conside

rable par rapport a leur

propre volume.

Lorsqu'au bout de temps variables on veut prendre l'echan-

tillon pour le fixer en vue de son etude histologique, il est neees-

saire de s'assurer, par un examen bacteriologique, qu'il est reste

aseptique ; il faut done en detacher des fragments qu'on intro-

duit dans des bouillons de culture. II y a la un double inconve-

nient ; il intervient, du faitde ces reports, de nouvelles chances de

contamination et on n'est pas toujours certain que le developpement

de microorganismes dans le bouillon de contrdle corresponded une
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perieuce ; et surtout, a

croorganismes visibles a

l'exterieur, on n'est

' renseigne" surl'asep-

tion de l'organe etu-

diequ'alafindel'ex-

perience, et celle-ci

peut durer plusieurs

mois. Aussi,amoins

d*y etre obliges par

la nature ou la peti-

tesse de l'organe

,

avons-nous employe

seconde m^thode.

Deuxieme method*'.

— Celle ci consiste a

introduire dans un

partie inferieure,tels

que ceux dont on se

sert pour les cultu-

res sur tranches de

pommes de terre

,

une portion, decou-

ple aseptiquement,

de l'organe a etudier

et a laisser reposer

celle-ci par sa partie

inferieure dans un

: bouillon deeontrole.

Ce dernier restant

ainsi en contact, et

d'une maniere cons-

tante, avec le tissu

: etudier les modifications histologiques, temoignera a

nt de l'asepsie de ce tissu ou montrera s'il est conta mine

: d^coupes a l'emporte-
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Pourdecouper dans l'organedes morceaux de tailleconstanteet

de forme correspondanteacelle des tubes ou on les place,nous nous

sommesservisde l'emporte-pieee qu'on utilise dans les laboratoires

de bacteriologie pour prelever sur des pommes de terre des frag-

ments ayant la forme d'un demi-cylindre, dont le diametre n'est

quetres peuinferieur a celui des tubes de culture. Rappelons qu'il

est constitue par un tube de metal qu'on peut inanier a l'aide d'une

poignee; ce tube est ouvert dansunegrande partie de sa longueur

ou il afiecte la forme d'une gouttiere semi-circulaire; suivant l'axe

dela partie terminate dont la paroi reste entiere, se trouve une

lame tranchante, comme I'est aussi le bord circulaire du tube ;
en

enfoncant le tube metallique dans le tubercule ou le fruit, on y

de"coupe ainsi deux demi-cylindres. Nous n'avons apporte d'autre

modification a cet appareil que la suppression de la lame axiale,

de maniere a obtenir un cylindre entier.

Pour prelever ce cylindre aseptiquement, on sterilise a l'avance

l'emporte-pieee en le chauffant dans une flamme et le laissant

refroidir a l'abri des poussieres de Pair. On a au prealable decoupe

dans le fruit du Potiron, par exemple, un massif dont la hauteur

est egale a la longueur du tube de I'emporte piece ; on y pratique

de la meme maniere que precedemment deux sections, l'une assez

rapprochee de la face superieure, et l'autre a une distance de la

face infe"rieure egale a la longueur du tube, dans sa partie non

ouverte. II suffit alors de ste"riliser, par une lame chauffee, la region

de la face superieure ou on appliquera le bord de l'emporte-pieee,

de faire penetrer celui-ci dans l'organe jusqu'a la face infeneure,

puis de le retirer, pour avoir dans la partie ouverte un fragment

cylindrique preleve aseptiquement, dont aucune region n'a ete

sterilise-e par la chaleur, et qu'il reste a introduce avec une pince

sterile dans le tube T (fig. 32), a la partie inferieure duquel sp

trouve le bouillon de contrdle (1).

in r» ita m«h«Hp H« m^iAMimM,t aseotiaue d'un massif vivant est susceptible

esperer realiser par
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Pour suivre le degagement du gaz carbonique pendant la fer-

mentation il suffit de repousser legerement dans 1'interieurdu tube

le tampon d'ouate qui le ferme, apres Tavoir soumis a l'action

d'une flamme, et d'adapter a l'aide de mastic Golaz un bouchon

traverse par un tube formant manometre.

Lorsque l'experience dure plusieurs mois, la pressiou peut

devenir considerable
(
plusieurs atmospheres) a l'interieur de l'appa-

reil, car le volume de gaz degage est tres grand par rapport au

volume d'air initial. Le tube pourrait eclater ou le mastic ceder a

cette pression ; pour parer a cet inconvenient nous avons fait

aboutir le tube de degagement abca un second tube a essai T2 conte-

nant a sa partie inferieure un pen de mercure; dans ce mercure

plongent a la fois le tube de verre be provenant de l'appareil et un

second tube droit tie assez long (Fig. 32); ces deux tubes traver-

sent un bouchon qui ferme le second tube a essai et qui est

soigneusement mastique. Le gaz carbonique forme dans le premier

appareil se degage aiusi dans une enceinte fermee et la pression a

l'interieur de cette enceinte est mesuree par la hauteur du mercure

dans le tube ouvert.

Bouillon de controle. — On ne fait baigner dans ce bouillon

que la partie inferieure du cylindre decoupe et e'est dans la

partie superieure qu'on preleve des fragments destines a l'obser-

vation microscopique ; on se met ainsi a 1'abri de Taction que

le bouillon peut exercer sur les cellules qui sont a son contact ; nous

avons reconnu en effet que cette action n'est pas negligeable.

1901, XVI, p. 209)
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Quant a la nature clu bouillon, nous l'avons variee autant que

possible ; mais d'une maniere generate nous avonscru nous mettre

dans les meilleures conditions possibles, pour deeeler les dillerents

organismes qui peuvent existerla, en employant un melange de

bouillon de viande et de bouillon de l'organe sur lequel on experi-

mente ; ce melange peut permettre le developpement d'organismes

existant a l'interieur de l'organe lui-mGme, en meme temps que

celui des 6tres microscopiques qui peuvent etre entraines aeciden-

tellement a la surface du cylindre en experience. Nous avons employe

des bouillons legerement aeides, neutres ou legerement alcalins, a

des temperatures variant entre la temperature du laboratoire et 33°.

Enfin nous avons reconnu qu'il ne faut pas toujours se contenter

de verifier si le bouillon de controle reste limpide, mais proceder

sur lui a un examen microscopique, certaines bacteries pouvant

laisser les bouillons parfaitement clairs.

Uu degre d'asepsic des fruit* el des tubercules. — Nous avons cru

devoir decrire avec quelque detail les procedes employes dans notre

travail, car au d6but nous avons 6prouve" de grandes difficultes pour

oblenir parfaitement exempt de microorganismes un morceaud'un

organe quelque peu volumineux ; nous noustrouvions de plus acci-

dentellement en presence de I'importante question de lasepsie des

organes vegetaux. Les resultats de nos recherches sont a cet egard

assez diffe"rents suivant que Ton considere des fruits tels que le

Potiron, le Melon d'eau, ou des tubercules tels que la Betterave.

Pour le Potiron mur, par exemple, non seulement on verifie

facilement que des morceaux de 1 cc. sont le plus souvent entiere-

ment aseptiques, mais encore des morceaux tels que ceux que Ton

preleve avec l'emporte-piece dont nous avons parle et qui ont un

volume d'environ 12 cc. sont, dans plus de la moitie des cas, com-

pletement exempts de microorganismes: cela resulte de plus de

100 experiences montees d'apres la seconde methode. L'interieur

du fruit est done dans sa grande masse depourvu de tout etre

etranger(l).
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11 n'en est plus de meme pour lestubercules et particulierement

pour celui de la Betterave ; nous avons bien pu verifier que des

morceaux de 1 c. c. environ, preleves sur de jeunestuberculesde

Betterave, ne contaminent les bouillons de coutrdle que dans la

proportion de 50 %» mais nous n'avons jamais pu obtenir des mor-

ceaux de 12 c. c. absolument indemnesde moisissuresou de bacte-

ries ; la proportion des bouillons restant purs, pour des morceaux

de faible volume mis en experience, s'abaisse beaucoup pour les

tubercules arrives a leurtaille maxima, eten repetantde nombreux

essais sur de tels tubercules leresultat le plus satisfaisant que nous

ayons obtenu a ete le prelevement d'un cylindre de 12 cc. qui n'a

donne naissance qua une petite colonie de bacteries; le develop-

pement de celle-ci s'est arrete rapidement pendant la fermentation

propre du fragment de tubercule sur lequel elle avait apparu.

Ces essais ont 6te efiectues tantdt a l'air libre, tantdt dans une

atmosphere depourvue d'oxygene par la respiration meme de l'or-

gane, de telle sorte que les elres anaerobies et aerobies pouvaient

etre egalement deceles.

Les tubercules nous apparaissent done, comme les fruits, capa-

bles de presenter des portions, plus ou moins volumineuses,

parfaitement depourvues d'etres etrangers ; mais ceux-ci se trouvent

beaucoup plus communement dans les. tubercules que dans les

fruits. Cette contamination plus frequente parait etre en relation

avec la nature souterraine des tubercules.

Quelle est la nature des organismes qui apparaissent ainsi, avec

des degres de frequence variables, dans les divers organes charnus

que nous avons etudies? 11 faut d'abord mettre a part les moisis-

sures {Aspergillus, Penicillium, Mucorine'es, etc.) et les bacteries

banales qui proviennent du fait des manipulations et qu'on u'ob-

serve en somme qu'assez rarement. Pour les autres organismes,

ceux qui se trouvent dans le fruit ou dans le tubercule avant la

prise, il est interessant de remarquer qu'ils ne sont pas quelcon-

ques; ils semblent nettement en rapport avec la nature speci-

fique de l'organe.

C'est ainsi que nous avons presque exclusivement rencontre,

dans le Potiron une bacterie a colonies blauches, qui se rassemble

au fond des bouillons de culture, dans le Melon d'eau une bacterie

excreta nt un pigment rose: pour les morceaux de Betterave, les
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organismes sont un peu plus varies, mais cependant il en est qu'on

retrouve avec beaucoup plus de frequence que les autres ; nous avons

ainsi tres souvent ob

serve une'bacterie qui

forme a la surface des

cylindres de Betterave

en experience un enduit

limoneux gris; son de-

veloppement debute

ordinairement sur les

morceaux de Betterave

dans les regions de la

section ou viennent

aboutir les cordons de

tissu " vasculaire ; elle

semble ainsi se propa-

ger par les vaisseaux

du bois.

II nous parait qu'il

y a, dans la presence, a

l'interieur des fruits ou

des tubercules, d'orga-

nisraes qui sont de na-

ture determined, un fait

me>itant d'etre sigoale

;

il semble qu'on ait

affaire a de veritables

associations et nous au-

un peu plus loin quel

les ue sont pas negli j

geables au point de vue

physiologique.

Marche aenerale du
„A„- j j i r tionpropre.
phenomene de la fermen-

tation propre dans le cas <fdefiant ilIons nsrpi

niethodes qui out ete decrites, el particu!

seconde, nous avons pu verifier que le ph6n

ri,-. :r>.
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tation propre se produit bien, m6me en l'absence de tout microor-

ganisme, et nous avons dans un certain nombre de cas mesure les

volumes de gaz carbonique degage dans les appareils, afin de

pouvoir etablir un parallele entre les modifications histologiques

que nous observious et les differents stades de la fermentation.

Nous donnerous d'abord les indications que nous a fournies un

cylindre de Betterave de 12 cc. place dans un tube etrangle a sa par-

tie inferieure ; ce tube communiquait avec un tube capillaire en U ;

la branche be qui etait en relation directe avec le tube a culture pr6-

sentait un gros renflement R cylindrique de 150 cc. ; 1'autre branche

dfyk, depourvue de renflement, se terminait par une partie recour-

bee fgk, corarae 1'indique la fig. 33.

Au debut de l'experience, tout cet appareil etait rempli de

mercure, les niveaux dans les deux brandies e"tant disposes dans

le plan horizontal passant par k. On mesurait les volumes

de gaz carbonique degage en jaugeant le mercure qui se deversait

par l'extremite k dans un petit vase v ; ces volumes e"taient ainsi

mesures sous des pressions croissantes puisque le niveau du mer-

cure baissait d'une maniere constante dans le reservoir et qu'il

restait le mfeme dans la branche par laquelle il se deversait.

Dans le tableau qui suit on a porte dans une premiere colonne

les dates, dans une autre figurent les pressions A du mercure dans

la branche df, dans une quatrieme les volumes de mercure dever-

ses entre deux dates successives ; les autres colonnes contiennent

les volumes deverses ramenes par le calcul a la pression initiale

supposee egale a 76 cm.) et les volumes totaux deverses a partir du

debut de l'experience, apres qu'ils ont ete ainsi ramenes a la

pression normale.

DAT
N„r.

Pression h v„
ir. &££

la pression 76
metnque deverses la pression 76

"T 13 I !

20 16"5 16"5
|

30 24.8 29.3 43.8

38 47.2 93

Avril

16

107

123

19

19.

o

58
43.7

7.3

136.7

144

Juin

Juillet ' 192 20 147
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Ge sont ces resultats qui sont egalement indiques par la courbe

ci-contre (Fig. 34), ou on a porte en abscisses des longueurs propor-

tionnelles aux temps et en ordonnees des longueurs proportion

nelles aux volumes de gaz carbonique degages.

L'experience qui nous occupe avait debute le 11 Janvier et ce

n'est que 48 heures apres que, le phenomene respiratoire ayant

fait place a la fermentation propre, les niveaux du mercure dans

les deux tubes s'etaient retrouves dans un meme plan horizontal.

Le morceau de Betterave pour lequel nous venons de tracer la

courbe de fermentation propre n'etait pas entitlement aseptique,

mais etait de ceux dans lesquels nous n avons observe qu'une

petite colonie superficielle de bacteries qui n'intervient pas dans le

phenomene
;

qu'il nous suffise de dire quavec un morceau de

Potiron rigoureusement exempt de microorganismes le phenomene

est de tout point comparable.

Lorsquon ne prend, comme nous venons de le faire, que des

points suffisamment eloignes Tun de l'autre, on pent les joiudre

par une courbe tres reguliere, les variations dues a des causes

phenomene et c'est ce qui nous importe le plus in

Joignons cependant au premier tableau et a la courb,- ^P^;
danteque nous venons de fournir d'autres resu tats qui no
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treront dans quelle me
de variations.

Pourun second tube contenant un morceau de betterave compa-

rable au precedent et qui etait relie a un appareil a deversemeut

semblable a celui de la figure 33, avec cette seule difference que la

branche df etait tres courte et que le deversement du mercure

s'effectuait sous des pressions inferieures a la pression atmosphe-

rique, nous avons obtenu les nombres portes au tableau suivant,

correspondant a une periode de sept jours ; l'expe>ience avait ete,

comme la precedente, commencee le 11 Janvier et la pression

primitive avait ete atteinte a nouveau le 13 :

Hauteur h
v=s

YoiauT
Heures ramenes a la

pression
manometnque 76-A de 76cm

Janvier 14 10 m. I5c°>3 2cc lcc65

: ?
9 m.

U.5 6.2

3.6

» 16 9 m.

9.4 85

10.8 85

13.5 25

10 m. 13.23 9

12

19 10 m. 12.93 16.53 13 75

» 20 10 m. Itlo 19.8 16 8

4 s. 21.1 17

» 21 9 m. 12.1 22.6 19

courbe correspondant a ce tableau et qui est representee

la figure 35 par un trait plein, nous apparait comme

use ; les sinuosites ne sont pas d'ailleurs quelconques et il

lettement visible qu'elles sont en relation avec les heures

aque jour ; au debut de la journee, vers neuf heures, la courbe

eve pour s'abaisser vers la fin de 1-a jouruee, a partir de six

}s environ ; la cause de ces variations reside evidemment dans

it que l'appareil, place dans une salle de laboratoire chauffee

la journee, subissait des variations assez grandes de tempe-
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rature, dont l'effet se traduisait de deux manieres : en produisant

dans le jour une dilatation des gaz et une diminution dans la

quantite des gaz dissous qui ameuaient une sortie plus abondaute

de mercure et en agissant sur le phenomene meme de la fermen-

tation ; nous verrous en effet un peu plus loin que cette seconde

action n'est pas negligeable.

La courbe que nous venous d'obtenir represente nettement un

i moyen qui se traduirait par la courbe tracee en ligne

pointillee et qui se trouve etre une portion, representee a une plu

grande echelle, de la premiere courbe que nous avons donned

Cette courbe pointillee moyenne coupe assez regulierement deu

• (en a et
fj

arbe reelle, sauf ei

i mentelles que abc, ou cette derniere 1

moyenne ; de semblables portions correspondent evidemn

variations dans la pression atmospherique, variations <i

n'avons pas cru utile de tenir comple.

Nous avons repete ces mesures sur de uombreux eel

de Potiron et les resultats sont toujours rigoureusement
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bles, du moiiis lorsque les echantillons en experience sont asep-

tiques.

Le premier tableau que nous avons donne raontre qu'un morceau
de Betterave, pesant environ 12 gr., degage en tout 147 cc. de gaz

carbonique, mesure sous la pression normale ; or, si Ton calcule le

volume de gaz carbonique qui se degagerait d'un tel morceau, en

supposant que tout le sucre qu'il contient soit decompose en gaz

carbonique et alcool, et en prenant pour base du calcul la teneur

de 10 % en sucre, resultat moyen des analyses faites par les agro-

nomes sur des Betteraves analogues a celles qui nous ont servi

dans nos experiences, on trouve qu'il se formerait environ 320 cc.

de gaz, soit plus du double de la quantite totale que nous avons

observee. Tout le sucre n'est done pas utilise pendant le pheno-

mene
; e'est par la niort des tissus que ce pbenomene prend fin,

cette mort ne resultant pas, comme on pourrait le croire a priori.

au contraire,de la disparition totale du seul aliment qui puisse etre

utilise dans la vie anaerobic

Aspect des Echantillons qui ont (U soumis a la fermentation propre.

— Les morceaux de Betterave et de Potiron, pourne parler que des

organes sur lesquels ont porte le plus grand nombre de nos expe-

riences, se component de maniere tres comparable en ce qui

concerne leur aspect exterieur, qui reste indefiniment le meme,
lorsqu'aucun organisme n'intervient. lis gardent a tres peu de
chose pies leur consistance primitive et ne se determent absolu-

mentpas; teurs cellules ne se ddsagrhjent nulhment, et, dans cette

mort aseptique, a 1'interieur d'une atmosphere privee d'oxygene,
la couleur blanche de la Betterave et la couleur orangee du Potiron

seconservent indefiniment; la seule difierence, d'ailleurs*minime,
qu'on puisse observer entre un 6"chantillon frais et un exhantillon

comparable qui a subi la fermentation propre, consiste en ce que ce

dernier devient un peu plus transparent, et cela est surtout appre-
ciable pour la Betterave,

Nous avons ainsi conserve" depuis le debut de nos experiences,
qui remonte a troisans et demi environ, des morceaux de Betterave et

de Potiron dont l'aspect diflere tres peu de celui qu'ils presenfaient
le jour ou on les a enfermes dans l'appareil.

La conservation de la couleur est apparue, dans nos experiences,
comme nettement due a 1'absence d'oxygene. Lorsqu'on laisse en
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eflet penetrer de Poxygene dans les tubes ou la fermentation

propre s'est produite pendant quelque temps, le morceau dePoti

ron se decolore peu a peu, comme cela a lieu d'ailleurs pourdes

morceaux cuits de ce fruit laisses au contact de l'air : cette actioude

Poxygene sur les chromoleucites est aeceleree par la lumiere; c'est

ainsi que le cdte des morceaux de Potiron expose directement a la

lumiere, est beaucoup plus rapidemeut decolore" que le cdte oppose.

En ce qui concerne la Betterave, c'est encore a l'absence d'oxy

gene qu'il faut rapporter la conservatiou de la couleur blanche des

morceaux laisses dans Patmosphere qu'ils ont transformee. Sit6t

en eflet qu'on laisse rentrer de Poxygene, meme en tres faible

quantite, dans les tubes, le morceau de Betterave noircit energi-

quement, comme cela a lieu pour des morceaux du meme organe

laisses des le debut au contact de l'air ; cette coloration est due a

l'oxydation de la tyrosine qu'elle renferme et elle se produit, ainsi

que l'a montre M. Gabriel Bertrand, par Taction d'une diastase

oxydante, la tyrosinase, qui existe normalemeut daus le sue de la

Betterave. MM. Lechartier et Bellamy avaient observe un pheno-

mene analogue pour des pommes soumises a I'asphyxie (i).

Ajoutons encore que pendant la fermentation propre des organe *

etudiCs, il ne se produit plus aucune division de cellules, ce qui

distingue tres nettement les morceaux d'organes qui vivent d'une

maniere anaerobie de ceux que l'on laisse au contact indefini de Pair,

dans un tube de culture simplementbouche par un tampon d'ouate;

ceux-ci presentent en effet a la surface, et a une profondeur variable

suivant la nature specifique et Page de Porgane, des divisions cellu-

laires actives qui apparaissent comme constituant un phenomene

de cicatrisation ; il n'y a pas trace de ces cloisonnements cicatriciels

a la surface des fragments de veg<Haux subissant la fermenta-

tion propre, ce qui acheve de leur laisser leur aspect primitif.

Notons enfin que lorsqu'on ouvre un tube ou s'est produit le

phenomene de la resistance a I'asphyxie on percoit nettement une

odeur d'alcool a laquelle se superpose dans le cas du Potiron celle

d'un ether. En saponifiant par la potasse. on obtient une odeur tres

analogue, sinon identique, a celle du valerianate de potass.um

;

c'est done Pether valenanique qui parait se former, comme produit

secoudaire, dans la fermentation propre du Potiron.

(1) De la fermentaUon des fruits (C. R. 1^72, t. ',>. p. I^»
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gement de gaz carbonique varie tres sensiblement avec la tempera-

ture
;

il est facile de le montrer en placant deux appareils identiques

a des temperatures constantes, telles que 12° pour 1'un, 18° pourle

second, et de constater qu'a cette derniere temperature le degage-

ment gazeux est plus rapide : on peut le constater egalement en

laissant un appareil expose aux variations diurnes de la tempe-

rature; si on adapte un manometre a air libre on obtient, par

la representation grapbique des indications de celui-ci, unecourbe .

sinueuse analogue a celle que nous avons tracee plus baut (fig. 35)

;

pour faire le depart entre Taction de la temperature sur le phe"no-

mene raeme et les variations de volumes dues a la dilatation du

tube et des gaz qui sont contenus, pour corriger egalement les

erreurs dues aux cbangements de la pression atmospherique, nous

nous sommes dispenses de tout calcul en notant les indications

d'un appareil temoin dans lequel il n'etait pas introduit d'organe

vivant et qui contenait un volume de gaz egal a celui qui se

trouvait dans l'appareil contenant un morceau de Potiron ; les

mesures effectuees sur ces deux appareils sont portees dans le

tableau suivant

:

|

niidi

6 s.

6 s.

6 s.

9 ni.

U s.

9 in.

J_

1'.. .;

if
10 5

18°5

i;;.i

I
16"

. £Z ££.„» APPAREXL TEMOTN

E-h

ATES

•2ST
.:'.

; ;j- -

pression
- ii h

cr
Jai

12

— 2.9

— 5.3

— 5.9
— 7 15

— 6.9

— 5.1

-f 70

-f- 0.25

+ 3

-3.85
— 1.70

-|- 2.2

+ 2.3

+ 3.35

+ 6.3

+ 5.6—

— 2.2

— 3.2

— 1.5

— 2 3

— 3 35

— 2.4

— 1.2

— 0.1

+ 0.75

— 0.3

— 1.15

— 0.2

— 1.9

- 0.3

-1.4
- 2 1

- 2.35

+ 0.15

+ 6.5
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La courbe correspondante (figure 36) montre bien que, toute

correction ainsi effectue^e experimentalement, l'e'le'vation de la tem-

perature favorise la fermentation propre; ce re'sultat est d'ailleurs

tout a fait conforme a ce que Ton sait sur la fermentation produite

paries levures et a ce qu'ont observe de leur c6te MM. Lechartier

et Bellamy (1) pour la fermentation propre des fruits.

Mais si on continue a e'lever la temperature, si on porte, par

exemple, un tube, contenant un morceau de Potiron en atmos-

phere confinee, dans une etuve a 33°, on ne taide pas a constater

que le ph<momene de la fermentation cessebien vite complement

pour ne plus reprendre quand on replace l'appareil a la tempera-

ture de 15° environ ; nous verrons qu'a cette temperature de 33°les

cellules sont mortes, apres avoir subi des phenomenes particuliers

de deg6n6rescence.

influence de Vdge de Vorgane itudxe. - L'intensit6 du phenomene

varie aussi, comme il est facile de le prevoir, avec 1'etat de deveiop-

(1) De la fermentation des fruits, C. R. 1869, T.69, p. 356.
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peuient de l'organe ; c'est ainsi que, dans des conditions compa-

tibles, desmorceauxde Potiron de rneme volume, prelev^s, lesuns

au mois de septembre sur des fruits qui n'avaient pas atteiut leur

entier developpement, ne mesuraient que 15cm. environ de diametre

equatorial, dont la pulpe etait encore a peu pres complement

homogfcne,d'un blanc jaunatre mele de vert, les autres au mois de

mars sur des fruits conserves depuis l'automne precedent, ont

degage, au bout de 10 jours, des quantiles de gaz carbonique qui

se trouvaient etre sensibleinent daus le rapport de 3 a 1.

Ge ralentissement du phenomene de la resistance a l'asphyxie

avec la maturation du fruit semble etre d'ailleurs en relation avec

un ralentissement de la fonction respiratoire ; alors que les pre-

miers echantillons absorbent tout l'oxygene contenu dans les

tubes en moins de 24 beures, cette absorption n'a lieu pour les

seconds qu'au bout de 2 ou 3 jours.

II en est de rneme pour la Betterave ; des echantillons de tuber-

cules qui, arraches au commencement de septembre, etaient loin

d'avoir atteint leur taille maxima, determinaientau boutde 8 jours

une piession de 30 cm. de mercure ; des echantillons analogues

provenant de Betteraves conservees jusqu'au mois de mars ne

donnaient au bout du merae temps qu'un accroissement de pres-

sion de 10 cm. de mercure environ.

Aspect du phenomene dans le cas ou les echantillons soumis a

t aspiuj.iir nr tout pas aseptujues. — Nous avons suppose jusqu'ici ou

bien que les morceaux soumis a l'experience etaient entierement

aseptiques (c'est le cas du Potiron), ou bien qu'ils ne presentaient

qu'un faible developpement, en une region tres limitee, de micro-

uiyanisuiis n'intervenant pas dans le phenomene ; c'est ce qui

s'est produit dans les echantillons les plus satisfaisants (au point

de vue de l'asepsie) que nous ayons pu prelever sur des Betteraves.

Mais nous avons deja vu qu'il n'en etait pas toujours ainsi et il

n'est pas sans inte>et de se rendre compte de la maniere dont les

raicroorganismes se comportent dans les experiences. Nous avons

pu a cet egard distinguer trois cas tr&s difl<§rents : certains micro-

organismes peuvent empecher le ph^nomeue de la fermentation

propre, d'autres, au contraire, l'accelerer, d'autres encore, lui

superposer une autre reaction chimique.
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A).— Bacteries empechant le phe'nomene de la fermentation propre.—

Dans plusieurs experiences faites avec des morceaux de Potiron,

d^coupes suivant le premier proce^de decrit et introduits dans des

flacoos steriles, nous avons observe que le niveau du mercure a

1'inteneur du tube qui reposait sur ce liquide a l'air libre, apres

s'etre graduellement eleve (phase respiratoire et dissolution de gaz

carbonique), restait indeTiniment stationnaire, indiquant que le

phenomene de la fermentation propre ne se produisait pas ; nous

avons alors introduit dans le tube une solution concentred de

potasse; le niveau du mercure s'est eleve de 15 cm. environ

(1/5 d'atmosphere), c'est-a-dire de la hauteur correspondant a la

disparition totale de l'oxygene primitivement contenu dans le

flacon ; tout l'oxygene a done ete absorbed mais il n'y a pas eu de

degagement consScutif de gaz carbonique.

II fut iacile de verifier que dans toutes les experiences qui

donnaient ces r^sultats il s'^tait produit un d^veloppement de

bacte>ies : celles-ci determinaient la mort rapide des tissus du

Potiron, a un moment ou la phase respiratoire n'etait pas encore

termini ; l'oxygene que le morceau de Potiron n'avait pas employe

(Stait utilise par la bacterie, et celle-ci d'autre part se trouvait etre

incapable de determiner par la suite la fermentation alcoolique du

glucose en presence duquel elle se trouvait.

C'est peut-etre dans un phenomene semblable qu'il faut voir

1'explication de certaines experiences de M. Denys Cochin (1) faites

sur la Betterave et dans lesquelles cet auteur ne constatait aucune

fermentation propre ; il ne nous semble pas que les insucces qu'il

a obtenus puissent s'expliquer par l'etat de developpement des

tubercules, car nous avons raontn4 que ceux-ci peuvent produire un

degagement de gaz carbonique desle mois d'aout, alors qu'ils sont

encore tres jeunes et a peine arrives au tiers de leur taille maxima,

ainsiqua toutes les epoquesulterieuresjusqu'auprintemps suivant;

cen'estdonc pas a l'absence de sucrase, dans un tubercule trop

jeune. qu'il faut rapporter cette absence de fermentation propre;

le cas que nous venons de signaler pour le Potiron. et ou la sucrase

n'a pas a intervenir, nous parait expliquer ces exceptions appa-

rentes d'une maniere tres satisfaisante.

(1) Voir E. Duclaux : Traited
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B). — Batteries accelerant le phenomene de la fermentation

propre. — Dans d'autres cas, au contraire, on constate que certains

tubes contamines presentent undegagement gazeux beaucoup plus

rapide que pour les tubes restes asepliques ; c'est ainsi que dans

une se>ie de huit tubes ou etaient enfermes des morceaux de Poti-

ron, sept se sont moutres comme ^tant aseptiques. le huitieme a

presente un abondant developpement de bacteries ; or, les premiers

'ig. 37. — Courbes representant les Fig. 38. — Courbe representant 1

pressions du gaz degage par deux pressions du gaz degage par i

cylindres de Potiron de merae vo- cylindre de Befterave cuit et ei

se sont comportes d'une maniere tres analogue au point de vue des

changements de pression ; au bout de 44 jours, l'augmentation de

pression a leur interieur equivalait a une colonne de mercure

de 10cm. environ; dans le tube contamine elle etait au bout du

m6me temps egale a un peu plus du double. Nous avons trace" ci-

contre (fig. 37), les deux courbes donnant le sens general du phe-

nomene, pour les echantillons aseptiques (courbe a) et I'fohantillon

ou se sont developpees des bacteries (courbe 6).
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Nous avons observe des resultats tout a fait analogues pour les

niorceaux de Betterave et nous avons vcrifie dans ce second cas que

c'est bien a la presence de bacteries qu'il fallait rapporter cet

accroissement dans la rapidite du phenomene, en 1111 mot, que ces

bacteries e'taient capables de produire la fermentation alcoolique.

Pour cela nous avons ensemence sur un morceau de Betterave

cuit et sterilise a l'autoclave la bacteYie qui s'etait developpee sur

un morceau de Betterave soumis a l'asphyxie et ayant presente" un

degagement de gaz carbonique plus actif que les autres ; le tube de

culture etait en relation avec un second tube servant de mano-

metre tel que nous l'avons de"crit et represente" par la figure 32
:
les

indications de ce manometre sont rapportees dans le tableau qui

suit, et on a calcule d'autre part les pressions qui se seraient

exercees dans le tube de culture s'il avait etc" directement en

relation avec un tube unique manometrique ;
il suffisait pour cela

de connaltre les volumes de gaz contenus dans le tube de culture

et dans le tub

HAUTEUR HAUTEUR HAUTEURS

DATES HEURES HI il
a
Z!L tJEijl*.

! Janvier 17 9 m
» 18 — 10-

6 s. -f as

» 19

6 s"

1 '
4- 26" m

3o 96

» 20 10 m.
47

122 |

120

10 m 30 137

22 57

61

,
- Mars 2 ,0

La courbe representative de ces resultats (figure 38) montrequ

la pression s'accro'it tres rapidement an debut pour devenir au bou

de 7 jours presque invariable ; il semble que les bacteries iatro

duites au contact du morceau de Betterave aient dero.npo^ t.e

surface de Torgane (portion ab dela courbe), mais qu'elles se soient
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montreesincapablesde transformer le saccharose qu

Nous avons obtenu des resultats analogues en ensemencant la

bacterie ferment alcoolique isole'e des cultures prC'cedentes sur du

jus exprime de la Betterave et sterilise.

G). — Bacteries produimnt un phenom&ne autre que celui de la fer-

II peut enfin se trouver,

dans les organes etu-

dies, des bacteries qui

produisent un debase-

ment gazeux autre que

celui d'anhydride car-

bonique. C'est ainsi

que pour la Betterave

nous avons plusieurs

echantillons qui don-

naient naissance, apres

la phase respiratoire, a

un abondantde>eloppe-

ment de bacteries pro-

gluant a leur surface ;

elles ne tardaient pas a

produire la mort des tis-

sus et on observait dans

l'appareil un d^gage-

ment assez abondant de

bioxyde d'azote. Nous

etions en presence

d'une bacterie anaero-

bie se comportant com-
me on ferment deaitrifiant et agissant vraisemblablement sur les

azotates et les azotites que contiennent les tissus de la Betterave (4).

Nous avons isote et cultive cette bacterie anaerobie.

^

t Dupetit ont isole deja
[

residus de Betterave, riches en azotate de
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Retour a la vie aerobic. — La question s'est posee pour nous, au

cours de notre travail, de savoir si les modifications subies par la

cellule lors de la fermentation propre disparaissent quand on met

l'organe a meme de respirer a nouveau ; un tel retour a la vie

aeVobie etait-il meme possible et dans quelle mesure? C'est ce que

nous avons cherche a reconnattre par un certain nombre d'expe-

riences effectives sur le Potiron.

Le dispositif employe etait le suivant: dans un tube de culture

assez large (figure 39) on versait une solution concentred de potasse

qu'on isolait par un tampon d'ouate t, ; un second tampon t, fermait

l'ouverture de ce tube lors de sa sterilisation a l'autoclave; on

introduisait ensuite un morceau de Potiron P, preleve aseptique-

ment par la methodeqUe nous avons indiquee, dans l'espace laisse"

libre entre les deux tampons d'ouate, puis on fermait Tappareil a

1'aide d'un bouchon soigneusement mastique et traverse par un tube

de verre deux fois recourbe\ debouchant sur le'mercure.

Comme le gaz carbonique produit dans l'appareil etait achaque

instant absorbe par la potasse, le niveau du mercure dans le tube

s'elevait graduellement jusqu'a une hauteur maxima de 15,2 cm.

(l/o d'atmosphere) ; a partir de ce moment la fermentation propre

se produisait ; les indications suivantes, fournies pas l'un de ces

appareils, montrent qu'au bout de 5 jours la phase respiratoire a

DATES — MERCURE DANS

Janvier 26 is.

- 27 3.6 cm.

- 28

9m. 10

I f\

9tn.

9 m.

13

13.2

F'Vrier 3 9 m. la.

2

cesse pour faire place a celle qui correspond a la fermentatioi

propre. On laissait alors cette derniere se produire plus ou mom

lougtemps, puis on faisait plusieurs fois de suite un vide partlel

j

I'iut.- rirur <\o l'appareil. en faisant chaque fois r

replapait appareil dans les mi'inc onditions qu'au de;



218 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

constatait si la respiration avait lieu ou non en observant s'il se

produisait ou non une ascension nouvelle du mercure dans le tube.

En fait, l'ascension du mercure a bien lieu en effet, mais d'une

maniere d'autant plus lente qu'on reraet le raorceau de Potiron

en contact avec l'oxygene a un stade plus avance de la fermentation

propre. Lorsque l'experience etait faite au bout de quelques jours,

le phenomene respiratoire se reproduisait, puis apres lui le pheno-

mene de la resistance a l'asphyxie ; mais au fur et a mesure qu'on

s'eloignait du debut.de l'experience la respiration reprenait avec

plus de lenteur et pouvait ne plus etre suivie de la reprise de la

vie anaerobic

C'est ainsi que dans l'experience pour laquelle nous venons de

rapporter plus haut les depressions du 26 au 31 Janvier, 1'atmos-

phere de gaz carbonique et d'azote a ete remplace'e par de 1'air

normal le 28 fevrier, c'est-a-dire apres 28 jours de vie anaerobie ;

les depressions, note'es a des heures correspondantes aux diffe-

rentes journees, ont rfte, a partir de cette date, les suivantes :

Le phenomene respiratoire a done recommence' a se produire,

mais, pour une m6me masse d'air, il eHait completement termine

au debut en 5 jours, alors que la seconde fois Tascension du mer-

cure au bout de 8 jours n'Stait que de 11,5 cm. ; c'est celle qu'on

avait noteeprec^demment apres 3 jours 1/2 environ de respiration ;

de plus, nous voyons que cette depression de 11,5 cm., a ete" la

depression maxima observee, c'est-a-dire qu'il restait de l'oxygene

dans l'appareil. Les tissus vegetaux deviennent done de moins en

moins aptes a utiliser l'oxygene de l'air a mesure qu'ils ont subi la

fermentation propre pendant un temps plus long.

Lorsque la respiration s'est ainsi arretee avant que tout l'oxy-

gene libre soit employe, il est clair que les tissus sout morts ;
cette

mort correspondantau retour a la vie aerobie parait survenir pour

les tissus d'un mAme organe apres des temps variables de fermen-

tation propre ; nous avone a cet 6gard observe que des bulbes

d'Oignon, mis a fermenter pendant 20 jours, puis places a l'air,
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leur partie infeneure reposant sur l'eau, presentent 10 jours, plus

tard, des racines longues de 4 cm. et des feuilles depassant de

plusieurs cm. le sommet du bulbe ; de leur c6te les ecailles sont

tout a {nit fletries et manifestement ne sont plus vivaotes : les tissus

de reserve ont done moins resiste que les tissus de la region pro-

fonde, vraisemblablement parce que leur protoplasma s'est 6puis6

davantage dans lephenomemede la resistance de l'asphyxie.

Des bulbes semblables aux precedents, retires au bout d'un

mois de l'enceinte ou ils avaient subi la fermentation propre, et

remis a germer, n'ont plus donne naissance a des racines adven-

tives ; seules les feuilles du bourgeon se sont un peu de>elopp6es,

mais se sont ensuite rapideraent fletries.

Nous n'attachons d'ailleurs a ces dernieres observations qu'une

importance tres relative, car il nous a et<5 impossible d'operer

aseptiquemeut avec des bulbes entiers ; a Taction de la fermenta-

tion propre vient s'ajouter dans ce cas celles de bactenes. qui

peuvent agir differemment sur les differents tissus et a priori plus

Snergiquement sur les tissus superficiels de reserve que sur les

tissus profonds ; nous avons cependant rapporte ces observations

parce qu'elles cadrent avec ce que nous apprendra l'etude microsco-

pique des tissus d'un meme organe ayant fermente a l'abri de tout

microorganisme.

Pourresumer en quelques mots la partie experimentale decette

etude, rappelons les principales conclusions qui s'en degagent :

!• 11 est possible de prelever sur des fruits des echantillons

assez volumineux entieremeut aseptiques.

2o On eprouve beaucoup plus de difficultea cet egard lorsqu'on

s'adresse a des tubercules.

3° Les organismes qui se renroutrent dans les organes des

vggetaux etudes sont le plus sou vent nettement en rappoit avec la

nature de ces organes et l'espece vegetale correspondante.

4o Lorsque le phenomene de la fermentation^ propre » '

completement a l'abri de tout microorgai
'"

est le siege meurt apres avoir utilise tout

garde indeTmiment son aspect pi

>n sucre et

tSf Au phenomene de la ferments

ie ferinenlatiou alcoolique produ

propre peut se superposer
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fermentation toute differente ; dans certains cas la fermentation

propre peut ne pas avoir lieu, et cela par le fait de bacteries tuant

l'organe en experience.

6° Le retour a la vie aoaerobie est d'autant plus difficile que la

fermentation propre a dure un temps plus long.

Toute cette partie experimental n'a et£ entreprise, rappelons- le,

qu'en vue de donner la plus grande securite aux observations cyto-

logiques : il nous reste a etudier comment les diverses parties de la

cellule se modifient lorsque celle-ci est le siege de la fermeutatiou

propre, et alors qu'aucun microorganisme ne vient introduire

d'action perturbatrice. Une fois que nous aurons reconnu quelles

sont les modifications qui proviennent de la vie anaerobie, il nous

sera possible de les retrouver dans des organes qui ont mene cette

vie, mais en presence cle bacteries dont ils n'avaient pu etre isoles,

et de faire alors le depart eutreces modifications et celles qui trou-

vent leur raison d'etre dans la presence des microorganismes.

Le fait d'observer de telles modifications dans des organes restes

impurs se trouvera etre une preuve d'ordre cytologique de l'exis-

tence de la fermentation propre.

(A saivre).



RECHERCHES

SUR QUELQUES REACTIONS DES MEMBRANES LIGNIFIEES

par M. L. GfiNEAU de LAMARLlfiRE (Fin).

Chapitre II

DOUBLE COLORATION AU VERT D'lODE ET AU GARMIN ALUNE

On sait que le procede de la double coloration applique aux

membranes des tissus vegetaux facilite beaucoup l'etude de ces

dernieres en les rendant plus visibles, et surtout en fournissaut

des renseignements approximatifs sur leur composition chimique.

Diverges techniques ont ete preconisees pour obtenir ces colora-

tions multiples dans une m6me coupe, soit a l'aide d'un seul

reactii, soit a l'aide de deux reaetifs colorants combines. Dans

cette derniere categorie se place la double coloration que Ion

obtient par Taction successive du vertd'iode et du carrnin alune de

Grenacher. Par ce procede aujourd'hui devenu classique et du plus

grand secours pour l'etude de l'auatomie vegetale, on colore en

rouge ou en rose les parois des tissus qui ne contienuent pas de

substances impregnates secondaires, et en vert les parois des

cellules qui ont subi des modifications importantes comme celles

que nous qualifions actuellemeot de lignilication et de cutiuisation.

Ainsi les vaisseaux, le parenchyme ligneux et les sclerites, dans la

plupart des cas, le liege, les couches cuticulaires, la cuticule

parlois, se colorent en vert et se distinguent par cette particularity

des parenchymes ordinaires. Telles sont les ide^s generalement

admises aujourd'hui sur Taction de cette double coloration. Mais

il y aura certains points importants a modifier dans ces vues et qui

ressortiront des recherches suivantes.

J'examinerai en meme temps Taction de certains autres reaetifs

tels que la fuchsine ammoniacaie, Tiode en solution dans Teau ou

Tiodure de potassium, etc., qui paraissent se fixer sur les memes

membranes que le vert diode.
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Le fait que les parois lignifiees se colorent par les reactifs pre-

cedents peut-il etre sutfisant pour permettre de conclure que c'est

a la lignine a proprement parler que ces reactifs s'adressent. C'est

le raisonuement que paraissent avoir fait les histologistes. Mais

une etude critique ma conduit a une conclusion tout autre.

D'abord il est une remarque a faire c'est que si les reactifs en

question caraclerisent la lignine, ils s'adressent aussi a d'autres

composes, car des parois averement non lignifiees se colorent aussi

bien que celles du bois, par exemple, le liege, la cuticule, dont

les substances impregnates ne paraissent avoir rien de commun
avec la lignine. Bien plus ces memes matieres colorantes se fixent

avec beaucoup d'intensite sur le protoplasme et le noyau. A priori,

il paralt plus simple d'admettre que le vert d'iode se fixe sur

une se>ie de corps qui ont entre eux plus d'analogie que la lignine,

la subenne, la cutine, le protoplasme et le noyau. C'est a la deter-

mination de ces composes que seront cousacrees les recherches

Les substances fondamentales de la membrane (cellulose, com-
poses pectiques, callose) ne fixent d'une maniere appreciable

aucun des reactifs en question. C'est done uniquement des subs-

tances impregnantes qu'il faudra s'occuper.

En premier lieu se presente la lignine ou vasculose de Fremy. II

est facile, comme on vient de le voir, de debarrasser de cette subs-

tance iucrustante les membranes lignifiees, en la transformant par

les corps oxydants en acides resineux qui deviennent solubles dans

les alcalis. On peut alors rechercher si les membranes ainsi deligni-

fiees sont encore susceptibles d'absorber les colorants en question

.

Je me suis servi d'abord d'une solution a"hypochlorite de potassium

sans soude caustique, que Ton trouve dans le commerce sous le

nom d'extrait de Javel.

Voici quelques renseignements sur les resultats obtenus et dont

l'exposition detaillee peut avoir son interet.

Noyer {Juylam regia). — Les coupes sont pratiquees dans des

rameaux d'un a deux ans, de maniere a avoir toute la serie des
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tissus bien developpes. Sur des coupes fraiches, ou traitees pen-

daut un temps court par Hypochlorite, un quart d'heure au plus,

pour obtenir des preparations plus trausparentes, les reactifs de la

liguine (phloroglucine acide ou sulfate d'aniline) se fixeut de la

facon suivante. Le liege reste iucolore, ainsi que le phelloderme et

le parenchyiue de lecorce primaire. Quelques libres corticales

reparlies ca et la sont uettement colorees. Le pericycle, forme

d'arcs fibreux entremeles de quelques sclerites courtes, est inte-

ressant a etudier. Les sclerites courtes sont en ellet fortement et

uniformement lignifiees ; elles presentent des parois toujours

colorees d'une facon plus intense que les fibres ; elles sont ineme

presque opaques. Dans 1'epaisseur des parois des fibres on recou-

nait aisement trois assises concentriques de moins en moins colo-

rees de l'exterieur a i'interieur : 1° la lame intercellulaire, coloree

toujours d'une facon tres intense ;
2° une lame moyenne, d'epais-

seur variable, moins coloree, quoique assez uettement encore
;

3° une lame interne ordinairement plus epaisse et de couieur tres

pale, paraissant meme quelquefois incolore.

Le liber mou ne possede pas de lignine et reste incolore ; mais le

liber dur, forme de paquets de fibres analogues a celles du peri-

cycle, presente dans ses elements la mSme disposition en trois

couches de moins en moins colorees de l'exterieur a I'interieur.

Toutefois si on compare la teinte de ces paquets fibreux pris dans

leur ensemble a celle du pericycle, on constate toujours une intensite

moindre, et, d'une fagou generate, la ii-uilicatiou du liber dur est

moins avancee que celle du pericycle.

Dans le bois secoudaire tout est lignifie, mais il y a ici encore

des nuances. Les vaisseaux isoles ou disposes par groupes, ainsi

que les cellules qui les avoisiuent immediatement sont plus ligni-

fies que les fibres, et dans ces dernieres, les lames intercellulaires

plus colorees forment un reseau qui tranche sur le fond plus pale

de la coupe.

Daus le bois primaire, les vaisseaux sont aussi plus colores que

le parenchyme qui les accompagne. La zone perimeMullaire est

bien lignifiee tandis que la moelle proprement dite ne l'est pas.

Apres un sejour d'une demi - heure dans Hypochlorite, les

coupes traitees par les reactifs de la liguine, montrent deja des

teintes moins vives et pour peu qu'elles soient minces, la diininu-
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tion de la teinle est deja fort marquee. Apres une heure de sejour

dans l'hypochlorite, les coupes meme epaisses, ne sont plus colo-

rees qu'en rose pale par la phloroglucine.

Si le sejour se prolonge deux heures, on n'obtient plus qu'une

coloration rose tres faible virant au jaunatre. Les sclerites courtes

du pericycle et les vaisseaux, sui tout ceux du bois primaire, qui,

sur le frais, pnSsentaient les teiutes les plus intenses, conservent

encore le pouvoir de se colorer en rose franc, mais pale, par la

phloroglucine. Enfin apres quatre heures de traitement par l'hypo-

chlorite, seules les coupes fort epaisses montrent, lorsqu'elles sont

examinees a l'oeil nu et dans 1'acide chlorhydrique des traces de

coloration
; mais montees dans l'eau, et examinees par transparence

au microscope, elles paraissent absolument iocolores. On peut

considerer sans grande erreur, qu'a ce moment ces coupes ont

perdu presque entierement leur lignine.

La delignihcation suit une marche absolument parallele, si on

l'observe a l'aide du sulfate d'aniline.

Des coupes faites en m6me temps que les precedentes, et sou-

mises au meme traitement par l'hypochlorite ont ete ensuite colo-

rees par le carmin alune et le vert d'iode.

Dans les coupes fraiches ou traitees un quart d'heure environ

par Hypochlorite, les membranes de la portion externe du liege

absorbent un peu de vert, le reste du liege est rose, ainsi que le

phelloderme, le parenchyme cortical primaire, le liber mou et la

moelle. Les fibres corticales, pericycliques et liberiennes sont

colorees en vert. Mais dans le pericycle les sclerites courtes sem-
blent absorber le colorant avec plus de difficulty elles restent

pales ou meme ne se colorent pas du tout, ce qui implique deja

une difference tres nette entre le vert d'iode et les colorants de la

lignine. D'ailleurs dans les fibres pericycliques et liberiennes on

ne reconnait plus les trois zones si nettement delimiters par la

phloroglucine, tout est colore uniformement.

Dans le bois primaire et secondaire, ainsi que dans la zone pe>i-

medullaire la teinte verte est aussi a peu pr6s uniforme et le reseau

intercellulaire se laisse a peine soupconner.

Mais ce n'est pas seulement par le manque de concordance avec

les colorations de la phloroglucine sur les coupes fraiches que le

vert d'iode se distingue des reactifs de la lignine, c'est surtout par
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sa maniere d'agir apres le traitement plus ou moins prolonge par

Hypochlorite.

En effet, ce colorant se fixe fortement encore sur des coupes sou-

mises pendant quatre heures a l'hypochlorite, alors que sur des

coupes identiques la phloroglucineet le sulfate d'anilinene donnent

plus de reaction appreciable.

Examinons quelques points de detail. Apres une demi-heure

d'exposition des coupes a l'hypochlorite, le vert se fixe sur les

memes tissus que sur le frais, mais il subit une modification

interessante. D'abord les sclerites courtes du pericycle se coloreut

beaucoup mieux, comme si l'hypochlorite leur avait enleve une

substance qui empeehait la fixation du colorant. II en est de meme
du liege. II y a la uu sujet d'etudes sur lequel je me propose de

revenir plus tard. En second lieu les fibres du liber (non celles du

pericycle) virent au bleu net et une portion des fibres du bois

secondaire a egalement une tendance a virer au bleu. Plus les

coupes ont se'journe dans Hypochlorite, plus le bois presente ce

changement de coloration. Je ne voudraispas affirmer que ce virage

soit constant avec les verts d'iode de toutes les fabrications. Avec

le vert dont je me sers actuellement, je l'obtiens avec facilite, mais

je me suis servi autretois de vert d'iode qui ne presentait pas cette

particularite.

En somme done le vert d'iode agit tout a fait differemment de

la phloroglucine bien que sur certains points Faction des deux

reactifs paraisse etre parallele.

La fuchsine ammoniacale et la teinture d'iode etendue d'eau,

ont une action exactement parallele a celle du vert d'iode, moins

le virage cite plus haut. Ces deux reactifs paraissent aussi se fixer

unpeu mieux sur certainesparoisdu liege, mais en ce qui concerne

les sclerites courtes ils se comportent exactement de la meme

facon et s'eloignent autant que possible de la phloroglucine.

Murier a papier (Broussonnetia papyrifera). Cet arbre a pre-

sente les memes particularites que le Noyer, mais son etude est

interessante a cause de la presence de fibres corticales, pericycli-

ques et liberiennes peu ou pas lignifiees a 1'etat naturel. Dans les

coupes minces ou de moyenne epaisseur les fibres corticales restent

absolument incolores en presence de la phloroglucine ;
ce n'est
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que dans les coupes fort epaisses qu'on les voit prendre une teinte

rose pale. Dans les fibres pericycliques la lignitication des lames

intercellulaires est nette, mais la lame moyenne est peu lignifiee et

la lame interne ne Test pas du tout dans la plupart des cas. II en

est a peu pres de meme dans les fibres liberiennes, qui prennent

des teintes encore plus pales que les fibres pericycliques, et qui

meme manquent quelquefois totalemeut de lignine.

Un sejour d'un quart-d'heure dans l'hypochlorite, d'une demi-

heure au plus, suftit a faire disparaitre toute trace de lignirioation

dans ces fibres.

Le vert d'iode et la fuchsine ammoniacale donnent aussi de

faibles colorations a ces elements : mais ces colorations persistent

plus longtemps, et un sejour de quatre heures dans l'hypochlorite

n'arrive pas a les empecher completement.

Genet d'Espagne (Spartium junceum L.). — Les recherches out

porle sur des tiges d'age moyen oil le periderme avait commence a

fouctionner, mais ou on trouvait encore des debris tres recoimuis-

sables d'epiderme a cuticule epaisse.

La lignification porte sur les tissus suivants : dans l'ecorce

quelques paquets de fibres a parois epaisses sont faiblement ligni-

liees, ou meme paraissent ne pas l'etre lorsqne la coupe est sufii-

samment mince. Les fibres pericycliques et liberiennes le sont

davantage, et leur lame intercellulaire prend une coloration

foncee. Dans le bois secondaire, les vaisseaux, accompagnes de

parenchyme ligneux, sont disposes par ilots, qui forment des

zebrures elegantes mais qui sont fortement lignifiees. Avec la

phloroglucine on obtient des teintes rouge noiratre. Les fibres au

contraire sont plus pales, quoiqu'encore bieu foncees, et le reseau

intercellulaire apparait nettement sur le fond un peu moins fouce.

Le bois primaire et la zone perim^dullaire sont egalemeut bieu

lignifies.

Un sejour d'une heure dans l'hypochlorite delignifie enliere-

ment les fibres pales de l'ecorce et presque completement celles du

pericycle et du liber. Dans ces deruieres, seules les lames intercel-

lulaires sont encore nettemeut colorees par la phloroglucine. Dans

le bois secondaire les fibres montrent aussi deja une delignilication

avancee. L'action de l'hypochlorite se faisant sentir pendant trois
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heures, la delignification est presque achev^e, et apres dix heures

on ne trouve plus de traces de lignine, m6me dans les tissus les

plus Iignifies.

Quelle est la reaction du vert d'iode sur les tissus du S. jutv-

ceum ? Sur le frais, la cuticule et le liege (qui ne presentent pas de

traces de lignine) se colorent en jaune verdatre, passant plus ou

moins franchement au vert. C'est un nouvel exemple du d6faut de

parallelisme entre le vert d'iode et la phloroglucine. Les fibres

corticales peu lignifiees reagissent aussi tres peu avec le vert

d'iode. Les fibres liberiennes et pe'ricycliques se conduisent avec

ce dernier reactif com me avec la phloroglucine ; il en est de meme
des tissus du bois secondaire, du bois primaire et de la zone

perinukiullaire.

Mais alors que les coupes soumises pendant trois heures a

l'hypochlorite sont presque entierement deligoifiees, on constate

qu'elles montrent encore une forte affinite pour le vert d'iode.

Toutefois ou observe ici, comme chez le Noyer, un virage au bleu,

bien marque au moins pour les fibres du pericycle et du liber ;

celles du bois sont un peu plus refractaires.

En prolongeant Taction de l'hypochlorite jusqu'a dix heures

environ, on constate que les tissus fixant le vert ont vire" au bleu.

Si on prolonge encore le traitement jusque vers 24 heures, on

arrive a ne plus obtenir de fixation du vert d'iode sur certaines

parois qui admettent bien alors le carmin alune, et qui se

montrent, dans ce cas, comme depourvues de toute substance

impregnante.

L'emploi de la fuchsine ammoniacale donne lieu aux observa-

tions suivantes. Sur le frais, dans la cuticule et le liege, on n'obtient

pas de coloration, alors que le vert d'iode pe'netrait ces tissus,

quoique d'une facon encore imparfaite, puisqu'on obtenait seule-

ment une coloration jaune-verdatre. Mais, a mesure que Ton traite

les coupes par l'hypochlorite, on obtient sur ces deux tissus des

colorations de plus en plus intenses avec la fuchsine ammoniacale.

Remarquons que ces parois ne sont pas lignifiees et qu'ici encore il

y a defaut de concordance entre les reactifs de la lignine el la

fuchsine ammoniacale.

En ce qui concerue les tissus qui presentent les reactions de la

lignine, on observe, sur le frais, des reactions colorantes paralleled
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a celle du vert d'iode. Mais lorsque l'on a fait disparaitre la lignine

par un traitement prolonge a l'hypochlorite (3 heures), on constate

encore des colorations tres nettes avec la fuchsine, comme avec
le vert d'iode. Toutefois, apres dix heures et plus de traitement a

1'hypochlorite, les teintes sont de moins en moins nettes.

La teinture d'iode etendue d'eau colore directement, sur le

frais, la cuticule et le liege, aiusi que tous les tissus presentant les

reactions de la lignine. On obtient encore une diminution progres-
sive de la reaction apres un sejour prolonge dans l'hypochlorite

(10 a 24 heures) exactement comme avec la fuchsine.

Racine d'iris {frig florentina L.). - Les coupes fraiches de
racines d'/m montrent une assise subereuse legerement ligniflee.

L'endoderme, dont les parois sont fortement ^paissies en fer a

cheval, ou quelquefois sur tout le pourtour, presente des lames
intercellulaires fortement lignifiees, tandis que les lames d'epais-
sissement le sont a peine et pour celles-ci la lignification va en
diminuant depuis la courbure du fer a cheval jusqu a rextr<*miti
des branches, c'est-a-dire de l'interieur vers l'exterieur de l'endo-
derme. Les vaisseaux du bois et les rayons medullaires sont bien
lignifies

;
la moelle dont les parois sont fortement epaissies, est

egalement ligniflee, et plus encore dans les lames intercellulaires
que dans l'epaississement.

Un sejour de trois heures dans l'hypochlorite delignifie entitle-
ment les coupes.

Avec le vert d'iode toutes les portions lignifiees (liege, endoderme,
etc.) sont colored en vert fonce. L'endoderme lui-meme peu ligni-
fie se colore aussi bien que le reste. 11 faut un sejour d'unevingtaine
d'heures dans l'hypochlorite pour obtenir une disparition de la

reaction, tandis que trois heures suffisent pour faire disparaitre
la lignification. Apres 30 a 40 heures, l'assise subereuse se colore
encore assez nettement en vert, virant au bleu, tandis que tout le

reste de la coupe se teinte en rouge par le carmin alune.
Avec la fuchsine ammoniacale on obtient des re-actions parallels

a celles du vert d'iode, cessnnt un peu plus t6t toutefois, entre 45
et 20 heures de traitement par rhypochlorite. Meme observation
est a faire pour la teinture d'iode.
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PfaiQhE]D'A$pidiumaculeatum. — L'epiderme est lignifie ainsi

que la coucfae sclereuse sous-jacente composee de 12 a 15 rangees

de cellules sclerifiees. Dans l'endoderme il n'est pas possible de

savoir si la lignification a lieu, a cause du dep6t de matiere noire

frequent a ce niveau chez les Fougeres. Les vaisseaux sont nette-

ment lignifies. La lignification persiste longtemps en s'aflaiblissant

sous Taction de l'hypochlorite. Apres 28 heures, les coupes pre"sen-

tent encore des traces de coloration rose pale virant l'orange.

Mais cette coloration n'est visible qu'a Teen nu et dans l'acide chlo-

rhydrique : les coupes monies a l'eau et examinees par transpa-

rence sont incolores. Apres 40 heures de sejour dans l'hypochlorite

aucune trace de coloration n'est plus visible de quelque facon que

ce soit.

Le vert d'iode sur le frais agit parallelement <iux r&ictifs de

la lignine. Mais sa coloration persiste (en virant au bleu toute-

fois), apres la disparition totale de la lignine, e'est-a-dire apres

environ 40 heures de traitement par l'hypochlorite. Un sejour de

quelques heures dans ce re^actif detruit la substance noire de

l'endoderme. et le vert d'iode teinte alors les cadres suberifies.

tandis que toute trace de lignine fait defaut sur ce point.

La fuchsine ammoniacale, au debut, donne lieu aux monies

observations que le vert d'iode. Mais la reaction n'a plus lieu que

faiblement apres trente heures de sejour dans l'hypochlorite. Les

memes observations peuvent se faire a l'aide de la teinture d'iode

Vendue d'eau.
B.

Si au lieu d'hiipochlonfr pur on emploie une solution aihUtionner

de potasse caustiqtie (5 a 8 %), on obtient des resultats dans le

inline sens. Voici quelques exemples pris au hasard.

Racine de Pivoine. - La phloroglucine montre comme etant ligni-

fiees les lames intercellulaires du liege, les sclerites courtes isolees

ou groupees ca et la dans l'ecorce, les vaisseaux du bois secondare

et quelques fibres qui les accompagnent, enfin les vaisseaux du

bois primaire. Apres seize heures de sejour dans l'hypochlorite,

la delignification du liege est complete, et les autres parois ligni-

fiees ne presentent plus qu'une teinte orange^ pale, quelquefois

a peine visible. Apres ce laps de temps d'autres coupes traitees de
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la meme maniere mais colorees par le vert d'iode et le carmin
alune

-

ne montrent nullement de diminution dans leur pouvoir
d 'absorption pour le vert ; toutefois on observe une certaine ten-

dance de ce colorant a virer au bleu.

La fuchsine ammoniacale et la teinture d'iode dounent lieu aux

Pareira brava {Chondodendron tomentomm). —Abstraction faite

de la structure anatomique toute particuliere de cette liane du
Brtfsil, les vaisseaux du bois se colorent par la phloroglucine en
rose pale, les fibres en rouge presque noiratre, les rayons medul-
laires en gris ros£, tandis que les sclerites courtes, jaunatres ou
m6me jaune dor, conservent leur couleur naturelle. Apres qua-
torze heures de traitement par l'hypochlorite od constate unedeli-

gnification tres avancee. Mais a ce moment le vert d'iode se fixe

mieux que jamais sur toutes les parois des vaisseaux, des fibres

et des sclerites courtes. Ces dernieres, sur le frais, se colorent

difficilement par le vert d'iode ; mais plus on traite par l'hypochlo-

rite, plus on obtient de fixation du colorant. II se passe ici un
phenomene analogue a celui que j'ai cite plus haut pour le Noyer.

On peut faire les memes observations pour la fuchsine ammo-
niacale et pour la teinture d'iode.

C

L'acide azotique employe comme oxydant montre une action

aussi energique que l'hypochlorite additionne de potasse. On
constate une disparition aussi rapide de la reaction de la phloroglu-
cine. et par consequent une delignification aussi active. Mais les

coupes delignifiees se colorent encore fort bien par le procede de
la double coloration. Le vert d'iode se fixe aussi bien ou presque
aussi bien que sur les materiaux frais.

II en est de meme de la fuchsine ammoniacale et de la teinture

d'iode.

De meme qu'avec l'acide azotique la delignification a lieu aussi

rapidement, de meme la disparition des substances justiciables

du vert d'iode, de la fuchsine ammoniacale et de la teinture
d'iode a lieu aussi vite. Et, en general, apres un sejour de 24 a

48 heures dans l'acide on constate, pour peu que la coupe ne soit

pas trop epaisse, que le carmin alune tend a chasser le vert d'iode
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des membranes, ce qui indique pour celles-c

purete (Noyer, Broussonnetia papyrifera).

L'acide chromique m'a donne les memes resultats que l'acide

azotique, la delignification est rapide, mais le vert d'iode et la

fuchsine ammoniacale colorent encore pendant quelque temps les

coupes d^lignifiees (Noyer, VigDe). La solution saturee de bichro-

mate de potassium agit dans le meme sens que l'acide chromique,

mais avec beaucoup moins de rapidite (Vigne).

Le liqaide de Hofmeister delignifie tres rapidement les coupes
;

apres une demi-heure de traitement la Vigne ne laisse plus voir de

traces de ligniue par la phloroglucine ; mais elle pr^sente alors

avec beaucoup d'intensite la reaction de Maule. Ces memes coupes

presentent aussi bien que sur le frais la double coloration par le

vert d'iode et le carmin alune. II est vrai qu'on pourrait attribuer

a la lignine oxydee la propriete de fixer le vert d'iode. Mais cette

supposition serait erronee ; car si apres avoir oxyde entierement

la ligniue par le reactif de Hofmeister on trempe les coupes dans

une solution de potasse, on obtient la reaction de Maule, et les

coupes se colorent en rouge intense, puis la couleur disparait peu

a peu parce que l'acide resineux se dissout dans l'alcali. Ces

coupes, ainsi privies de lignine et d'acide resineux, presentent

encore la double coloration, moins bien il est vrai que sur le frais,

mais encore tres nettement.

D'autre part, si on traite par la fuchsine ammoniacale les coupes

de Vigne oxydees par le reactif de Hofmeister, on obtient instan-

tanement uue coloration rouge, qui est la reaction de Maule, pin-

cette coloration disparait peu a peu par suite de la dissolution de

l'acide resineux dans l'ammoniaque. Lorsque les coupes sont ainsi

decolorees entierement, on les transporte dans 1'eau pure
; elles

rougissent alors de nouveau, par suite de la disparition de l'ammo-

niaque ; ici, c'est la reaction de la fuchsine ammoniacale, tout-a-

fait independante comme on le voit de celle de Maule. On voit done

que la fuchsine ammoniacale ne s'adresse ni a la lignine intactc,

ni a la lignine oxydee, mais a d'autres composes.
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Si, au lieu d'oxyder les coupes, od les souniet a une actiou reduc-

trice, on obtient des resultats identiques. Des coupes de Vigne,

traitees pendant 24 et 48 heures par le procede de Czapek (solution

de HG1 attaquant l'etain avec formation de chlorure stanneux

reducteur), ne donnent plus de reaction avec la phloroglucine ;

elles sont done delignifiees ; mais elles se colorent encore par la

double coloration et par la fuchsine amraoniacale.

II parait done bien avere que les tissus qui contenaient primiti-

vement de la lignine et qui ont ^t^ depouilies de cette substance

par divers procedes (oxydation et reduction) possedent encore la

faculte de fixer le vert d'iode, la fuchsine ammoniacale et l'iode en

solution. Ge n'est done pas a la lignine que ces colorants s'adressent.

II. — CUTINE ET SUBERINE

Levert d'iode, la fuchsine ammoniacale et la teinture d'iode, se

fixaut sur les parois lignifiees comme sur les parois cutinisees et

suberifiees, on pourrait supposer que la cutine et la suberine sont

pour quelque chose dans la fixation de ces r^actifs sur les mem-

branes, d'autant plus que si 1'on admet les conclusions de Fremy,

il faudrait reconnaitre qu'il y a dans le bois une faible proportion

de cette substance que ce chimiste a appelee la cutose. Ce fait,

d'ailleurs, parait confirme par la maniere d'agir du Soudan III,

reactif qui colore en rouge intense la cuticule et le liege, laisse

incolore le parenchyme pur et colore toujours en rose tres pale les

tissus lignifies.

Toutefois, il parait peu vraisemblable que la cutine soit la subs-

lance coloree par le vert d'iode. Ce dernier reactif, en effet, se iixe

avec intensite sur le bois qui ne contient que peu de cutine, et

eprouve souvent beaucoup de difficultes a colorer la cuticule pure

ou presque pure. II en est de m6me pour la suberine.

III. — LlGNOL ET XYLANE

La xylane, qui, d'apres les recherches de M. G. Bertrand, serait

tres peu abondante dans le bois des Gymnospermes, ne peut servir

de substratum au vert d'iode et aux autres r^actifs du meme
ordre G'est qu'en effet chez les plantes de ce groupe on observe
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UDe fixation tout aussi intense du vert d'iode que chez les Angio-

spermes. Le meme raisonnement s'applique a la mannocellulose

de M. fiertrand, qui, selon cet auteur, serait propre aux Gymno-

spermes, a l'exclusiou des Gnetacees.

D'ailleurs en traitant les coupes par la lessive de soude a 2 ,,

on elimine la xylane et le lignol. Ces coupes se colorcnt cependant

de la meme facon que sur le frais par les reactifs en question (vert

d'iode, fuchsine ammoniacale, iodej. Ces essais ont porte sur le

Noyer, la Vigne, le Quassia amara, le Pteris aquilina, le bois de

II parait plus vraisemblable d'attribuer a certs

azotes qui se trouvent dans les membranes, la fixation du vert

d'iode, de la fuchsine ammoniacale etde la teinture d'iode. Remar-

quons d'abord que ces colorants se lixentavec beaucoupd'intensite

sur le noyau et le protoplasme, substances riches en matieres

azotees.

Dans ce cas d'ailleurs, ces reactifs se conduisent exacteinent

comme le bleu de methylene, le brun Bismarck, et un certain

nombre d'autres. On peut meme dans le procedede la double colo-

ration remplacer, comme je l'ai fait, le vert d'iode par le bleu de

methylene, sans aucun inconvenient. Or, ce dernier colorant,

ainsi que le brun Bismark et plusieurs autres se lixent sur les

membranes grace a la presence des substances azotees; I'alcool,

la glycerine ne decolorent pas les membranes ainsi colorees. Au

contraire, si la membrane est vierge de composes azotes, I'alcool

enleve les colorants fixes d'abord. C'est ce qui se passe avec le

vert d'iode et l'eau iodee dans le cas des coupes oxydees avec les

differents corps employees precedemment, si on a eu soin de coo-

duire la reaction de facon a se debarrasser de la lignine, seulement

sans aller jusqu'a enlever completement a la membrane les subs-

tances azotees qu'elle coutient. En dissolvant cesdernieres onobtient

encore la fixation des reactifs ci-dessus. mais cette fixation est

faible, car un lavage de quelques minutes a I'alcool sullit A debar-

rasser les membranes de ces colorants.
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CONCLUSIONS.

Des faits pr^cedemment exposes, on peut tirer les conclusions

1° L'oxydation des membranes ligoifiees par divers reactifs

amene la production de corps nouveaux (acides resineux de

Fremy) solubles dans les alcalis et certains sels alcalins.

2° Les corps oxydes ainsi formes ne sont sans doute pas tous de

composition absolument identique, et celle-ci varie selon le reactif

oxydant employe.

3° La membrane lignifiee, dans toutes les plantes vasculaires, ne

s'oxyde pas toujours avec la meme facilite. Celle des Gymuo-

spermes et des Cryptogenic* vasculaires parait donner moins

facilement la reaction colored dite reaction de Mule.

4° La reaction de Maule, en rouge, s'obtient en traitant les

membranes lignifie'es par l'acide chromique, le permanganate de

potassium ou le reactif de Hofmeister, puis en faisantsubirsucces-

sivement a la substance oxydee, Taction d'un acide mineral et d'un

a leal i ou d'un selalcalin.

o° II estvraisemblable que e'est une reaction analogue que Ton

obtient en jaune en oxydant la membrane par l'acide azotique ou

1'hypochlorite de potassium.

6° Dans la membrane lignifiee e'est la lignine qui s'oxyde en

donnant naissauce aux acides resineux.

1° Certains reactifs colorants (vert d'iode. fuchsine ammonia-

cale, iode en solutiou), qui colorent avec intensite la membrane

lignifiee, ne doivent pas leur fixation a la presence de la lignine,

car en supprimant cette derniere substance, on obtient encore

la fixation de ces reactifs.

8° II parait vraisemblable que la reaction coloree obtenue avec

ces corps est due a la presence des composes azotes qui accompa-

gnent la lignine dans les membranes lignifiees (1).
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par M. R. ZEILLER (Suite).

La tlore de l'Oolithe inferieure du Yorkshire, en Angleterre,

lobjet, de la part de M. Seward (i), dune el

approfondie, dans laquelle il ne signale que deux especes nouvelles,

1 une du genre Dioonites, l'autre rapportee au genre Nageiopsis, nun

encore observe a ce niveau, et qu'il presume ponvoir etre allie plutot

aux Araucariees qu'aux Podocarpees ; mais les especes deja connues

ont donne lieu de sa part a de tres nombreuses observations nouvelles,

portant nolaniinent sur des echantillons fertiles de Fougeres apparte-

nant aux genres Matonidium, Laccopteris, Dictyophjllum, Coniopteris,

des Thyrsopteris, inais que l'auteur s'abstient de rapporter a ce genre

sentent avec les pennes fertiles de certaines especes de Dicksonia. 11

continue les observations de Schenk et de M. Raciborski touchant l'at-

tribution aux Osmondees du Pecopteria Williamsonis pour lequel il

prefere toutefois ^appellation generique de Tolitrs a l'identilieation

il rlablit que le Zamites gigas et le Pterophyllum pecten ont porte l'un

avail dit Williamson pour le premier

ns du type Williamsonia, et il lour applique

us deux ce dernier num generique; il fait ressortir en nulre li par-

i concordance de forme et de nervation des iolioles du Wilt, pecten

z celles du genre Pti/ophrllum, considerr ju><|ii'iri nnnmc propre a

oreindienne des Upper Gondwanas, si Wen meme qu'il Be demande

a.- Uudru.it pas reiinir specifiquement a l'espece anglaise les deux

especes de ce genre, Ptd. acutifolium el Ptil. cutchense.

; Catalogue of the mesozoic plants in tlie l>.'partm-nt of ''^''^^^
'

im (Natural history). The Jurassic Flora. 1 — The \orkshire

xii 341 p., 53 fig., 21 pi. 1900.
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Entin, il emcl quelques doutes sur la legitimite c

des Podozamites, dans lesquels ii serait dispose a voir des rameaux de

Coniferes plus ou raoins analogues aux Dammara, plutot que des

frondes de Cycadinees.

II faut sans doute rapporter a un niveau a peu pres semblable a

celui des couches a plantes du Yorkshire, peut-etre cependant un peu

plus eleve, le gisement a vegetaux fossiles de Kamenka, dans le Gou-

vernement de Kharkow, en Russie, ou M. Grigoriew a observe (i) une

riche flore, composee pour moitie de Fougeres, dont un bon nombre

fruetifiees, pour pres d'un quart de Gycadinees, et pour pres d'un cin-

quieme de Coniferes, mais sur laquelle il n'a donne que de tres succincts

renseignements.

La flore jurassique de la France n'a donne lieu qu'a une courte note

de M. Maire (2), relative a une graine de Cycadinee trouvee dans I'Ox-

fordien du Doubs, et se rapprochant, par ses cotes, du Cycadeosper-

rnurn Schlumbergeri ; l'auteur propose, a cette occasion, de diviser ce

genre Cycadeospermum en deux sections, Tune, Leiocycadeospermam,

comprenant les graines lisses ou a surface a peine ondulee, l'autre,

Plenrncycadeoxpermnm. coiiipivmuil Irs frames iminirs de coirs sepa-

rees par des sillons ; il presume que ces cdtes doivent correspondre a

des bandes sclerenchymateuses, demeurees saillantes par suite de

i 'aii.ussrinriit t i <1( Ja rout [action des tissus charnus adjacents.

MM. Hokdam et Bartholin (3) ont signale la presence, dans les

formations glaciaires des cuviions dr Gopenhague, de blocs de gres

renfermant diverses especes de plantes jurassiques, entr'autres Tcenio-

pterix K'iUatt!. I'odtntinutt> i<im-t>ol«tui>, Ginkgo Huttoni, mais dont il

ne parait guere possible de determiner la provenance, ni meme I'age

M. Nathorst a fait une etude delaillee (4) des plantes fossiles

recueillies par lui au Spitzberg en 1882, principalement au cap Starats-

chin et a Advent Bay, les gisements du cap Boheman n'ayant donne

lieu qua des recol Us moins importantes; ces derniers, ranges aujour-

un peu au-dessus de l'Oxfordien, ne lui ont guere fourni que des especes

(1) N. Grigoriew : Note sui

' R. Maire : Note sur un nouveau 1 ycadeospermum de l'Oxfordien (Bull.

Boissier, V, p. 388-392, 3 fig.; 1897).

K. Rordam og C. Bartholin : Om Forekomsten af Juraforsteninger i lose

;e i Moraeneler ved Kobenhavn , iJntun rk* <jeol I'n krsogelse, II. R., Nr 7,

* pi.; 1897).

A. G. Nathorst : Zur fossilen Flora der Polarliinder. I*" Thl. 2»' Lief. Zur
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deja connues. Dans ceux du cap Staratschin et d'Advent Bay, il a

' observe un certain nombre de formes wealdiennes, notaminenl I'Ela-

tides curvifolia represente par des rameaux feuilles, dont plusieurs

portent a leur extremilc des cones tres analogues d'aspect a certains

cones d'Abietinees, de Picea notamment ; ces gisements renferment en

outre un grand nombre de feuilles detachees ayant tous les caracteres

d'aiguilles de Pins, et decriles comrae Pityophyllum, ainsi que des

cdnes et des graines ailees. Pityostrobus et Pityospermum, rappelant

les organes homologues des Pinus. M. Nathorsl a reconnu en outre,

particulierement a Advent Bay, plusieurs especes nouvelles, apparte-

nant aux genres Sphenopteris, Tceniopteris, Lycopodites, Baiera, Feil-

denia et Schizoleput, cette derniere espece, Schiz. retrqflexa, n'etant

d'ailleurs rapportee a ce genre qu'avec doute et suggerant a l'auteur

la possibility d'un rapprochement avec les Tmesipteris. II cree en outre

un genre nouveau, sous le nom de iJre/iattole/i/s, pour « les epis fructi-

licateurs a bractees assez espneecs. a limbe etroil, legeivmenl I'aki-

forme, r6treci vers la base, et portant un corps arrondi, graine ou

sporange, sur sa face ventrale ; la position systematique de ce genre-,

dont il a ete rencontre trois especes, une dans chacun des psernents

explores, demeure tout a fait indecise. Enfin l'auteur a pu etablir que

les empreintes du cap Staralschin attril.uees par lleer aux Monocoly-

ledones n'etaienl que des ecailles ou des rameaux de Coniferes. Cette

(lore du cap Staralschin el d'Advenl Bay lui paralt, en fin de comple,

a raison de ses afiinites avec la flore wealdienne, devoir correspondre

a l'extreme sommet du Jurassique.

II faut probablement rapporter a un niveau assez peu dillei* in les

couches a plantes du cap Flora, sur la Terre de Francois-.Iosepli,

explorees par Nansen dans son expedition du Fram, ainsi que par

l'expedition Jackson-Harmsworth. Les empreintes qui y ont ete recueil-

Ues et qui ont ete etudiees, d'une part par M. Nathorst (i), d'autre

part par MM. Newton et Teall (2), comprennent des lambeaux de

frondes de Fougeres rappelant diverses formes jurassiques, une nou-

velle espece de Ginkgo a petites feuilles, (,. potaris Nath., des feuilles

de Czekanowskia, de Phoenicopsis, de Feildcnia, et d'assez nombreuses

aiguilles et graines ailees prescntant les caracteres de celles des Pins.

accompagnees de debris de cones, et comprenant, entr'autres. une

forme nouvelle, Pityospermum Nanseni Nath. M. Nathorst regarde
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cette tlore corame voisine de la tin <lu Jurassique, probableiuent un pea

plus ancienne que celle du cap Staratschiu et d'Advent Bay. L'expedi-

tion du Windward a rapporte en outre quelques plantes d'une autre

localite de la Terre de Francois-Joseph, au voisinage du cap Stephen; les

empreinles, malheureusement fragmentaires. quienproviennent,decrites

el ligurees par MM. Newton et Teall, comprennent des Cyeadinees,

des Fougeres, et une Equisetinee rapportee aux Phyllotheca, mais dans

laquclle je verrais plutot un Schteoneura, et elles me donnent, conirae

a M. Nathorst, l'iinpression dune flore rhetieune ; toutefois les donnees

sont trop insuffisantes pour qu'il soit possible de
i

quelque certitude.

Auv Elats-Unis (i), M. Lester Ward a resume
flores jurassiques observees sur divers points,

gon, mais dont la plus riche paralt etre celle d'Oroville en Californie,

au sujet de laquelle M. Fontaine a complete les premieres indications

publiees par lui en 1896 : il a reconnu dans cette flore, qui appartient

probablement a 1'Oolilhe inferieure, avec un certain nombre de formes

jurassiques deja observees ailleurs, plusieurs especes nouvelles, appar-

tenaut aux genres Adi'irttites (Jadophlcbis. Ttrniopleris, Angiopteri-

dium, Cten in . I Cl, 1, p/n 1 uni. ainsi .pi. .1. emi. ux epis de fructification,

Carpolithus StorrsU, qui ne laissent pas de rappeler quelque peu le

Schholepis (?) reirojlexa Nath. du Jui issiqm sup. rieur du Spitzberg.

Les autres gisements jurassiques a vegetaux i'ossiles des Etats-

Unis, qui semblent appartenir a la partie la plus elevee du systeme

oolithique, n'ont fourni que des eehantillons a structure conservee,

troncs de Cyeadinees ou bois de Coniteres : M. Lester Ward a decrit,

du Colorado, un Cycadeoidea nouveau, et du Wyoming vingt especes

differentes d'un nouveau lype generique de tiges, qui se distinguent

des Cycadeoidea par lours dimensions retinites, et surtout par la pre-

sence, sur les bases persistantes des petioles, d'ecailles et poils ramen-
teux du type habituel connu chez les Bennettitees, mais beaucoup
plus developpees encore, formant autour de ees tiges une enveloppe de

•> a 1 5 millimetres d'epaisseur qui en masque completement la surface;

iladonnea ce genre le nom de Crcadelia (:>). Ces memes gisenients

du Wyoming out fonrni egaiemenl des hois fossiles. que M. Knowlton
rapporte avec quelque doute aux Araucarioxylon. Ce meme auteur a
deerit en outre un autre bois de Conifere. flu Jurassique superieur des
Black I lids, dans le su.l du Dakota, qui lui a offert tons les caracteres

? W. with the collaboration of W. M. Fontaine, Atreu
wlton |2©«" Ann. Rep. U. S. Geol. Surv., pt. II; 1900).

:
hevriplinn of i( new wnus and twenty new species
from the Jurassic of Wyoming (Proc, Washington Arad
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des bois de Pins, et qu'il designe, non sous le nom habituel de Pityo-

xylon, mais sous l'appellation nouvelle de Pinoxylon.

Un peu au-dessus de ce niveau a bois fossiles, on a rencontre, en

deux ou trois points de cette meme region des Black Hills, de riches

gisements de troncs de Cycadinees du genre Cycadeoidea, dont l'age

a donne lieu a d'assez longues discussions. M. Marsli imtainineni (i)

Purbeck a troncs de Cycadinees, taudis que M. Lester Ward les tient,

les uns comme les autres, pour infracretaces. Bien que cette derniere

opinion semble devoir prevaloir, je resumerai ici, plutot que de les

reporter au prochain chapitre, les tres interessantes observations f'aites

sur ces tiges de Cycadinees, dont les differents gisements connus parais

sent se grouper au voisinage de la limite commune du Cretace et du

Jurassique. les uns un peu au-dessus, les autres un peu au-dessous.

Aunombrede ces derniers sont Les gisements elassiques de Purbeck,

dans Tile de Portland, dans lesquels on a recueilli recemment un magni

iique tronc mesurant i m. 20 de hauteur sur 3o a 35 cm. de diamelre.

que M. Seward a reconnu (2) pour une forme specifique nouvelle,

a laquelle il donne le nom de Cycadeoidea gigantea ; entre autres par-

ticularity interessantes, cet echantillon, qui a offert la structure

habituelle des tiges de ce genre, presente a son sommet un bourgeon

saillant, de forme tronconique, rappelant beaucoup ceux des Encepha-

Mais les echantillons americains ont ouvert a l'etude un champ

beaucoup plus vaste : M. Lester Ward (3) n'a pas reconnu parmi eux

moins de 34 espeees nouvelles de Cycadeoidea, dont six provenant des

couches a mineral de fer du Maryland, appartenant a la serie infraciv-

tacee du Potomac, vingt-sept provenant des Black Hills du Dakota

meridional et une d'une localite du Wyoming Mta6e a louest des

Black Hills. Les echantillons de cette region des Black Hills, au nombre

de plus de 700, dont beaucoup, il est vrai, ne sont que des fragments de

[A met: Jour,,. Sci., 4 ser.. VI, p. 105-H5; 1898); Cycad Horizons ia the Rocky

Mountain Region {ibid., VI p. Wl; 1898).

(2) A.-C. Seward : On Cycadeoidea gigantea, a new Cycadean stem from the

Purheck beds of Portland (Ju,nt. Journ. Geol. Soc.UII.p. 22-39, pi. IV; lv.iT .

(3) Lester F. Ward : Description of the species of Cycadeoidea, or fowl] Cyea-

dean trunks, thus far discovered in the Iron Ore Belt, Potomac Formation, of

Maryland {Proc Biol. Soc. Washington, XI, p. H7
species of Cycadeoidea, or fossil (.vc-nl.an Ii-hhk.s, thu- f.ir 1. 1. nm :r..m tfj--

Lower Cretaceous Rim of the Black Hills {Pro, I . >.
N
- l. '/'- XXI, \>. t '.»..-

229; 1898); The Cretaceous Formation

plants (19
,h

.4 nn. Rep. U.S. Geol. Sure, pi II. p. :-' '•' ,s
- I'

1
- - '

s
;''_-

Elaboration of the fossil Cycnds In the Vah • Mus.-urn - twer. Journ. .V*.. . , p .-<

345, pi. H-IV; 1900).
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memes troncs, ont ete reunis dans le Musee de laYale University a New
Haven, ou M. Wieland en a entrepris (i) l'etude anatomique et n'a

pas tarde a faire sur eux des decouvertes qui doivent compter parrai

les plus importantes dont la paleobotanique se soit enrichie dans ces

dernieies annees. La plupart d'entre eux sont relativement courts, de

iorme bulbeuse ou ovoide, quelques-uns seulement franchement cylin-

driques ; le diametre en est tres variable, les plus gros atteignant ou

depassant merne 5o centimetres ; un bon nombre sont ramifies, ou

plutot groupes comme en bouquet et se reunissant entre eux a la base.

Plusieurs sont munis de leur bourgeon terminal, et tous ou presque

tous monlrent, a leur surface, les rosettes caracteristiques correspon-

dant aux insertions des inflorescences, dont quelques-unes sont demeu-

reesintactes entre les bases de petioles et les bractees qui les entouraient.

L'examen d'un de ces bourgeons terminaux, appartenant au Gyc.

ingens, y a fait reeonnaitre des frondes pinnees, a prefoliation 6rig< >•

Les t'oliolcs se montrant dressees verticalement, rapprochees les unes

des autres en deux series imbriquees obliques sur le plan de symetrie,

et affectant exactement la disposition que Ton observe chez les Dioon

et les Zanda. Ces i'olioles. an uombrc d"environ 20 paires dans chaque

fronde, de ibrnu iincaire-lanoeo] e, ,. nervures paralleles dichotomes,

appartiennent au type des Zamitees et rappelleraient surtout, d'apres la

figure un peu schematique qu'en donne l'auteur, celles des Podozamites.

(1) G. R. Wieland: Cycadcan Moneecism (A met: Journ. Set., 4'\ ser., VUI,

p. 164; 1899;; A study of some American fossil Cycads. Part I. The male flower

of Cycadeoidea [ibul., VII, p 219-226, pi. 1I-1V; 1899,i; Part II. The Leaf structure

of Cycadeoidea {ibul . VII p JOS pi. V||
; Part III. The female f itiou

Vlll-X; \*M); Part IV. On

-().>i-,,iui t tru tili< .dun ., 1 yea ! oi l> a (i hid., XI, p. 423-430, 3 tig. ; 1901);

Valf Collection of fossil Cycads 1 Yale Scie otitic UonttiUt. VI, March 1900; H I P->
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SUR LA RELATION

CARACTERES DES HYBRIDES & CEUX DE LEURS PARENTS

par M. HUGO DE VRIES

L'interet si general qu'on porte aujourcl'hui aux recherches sur

les hybrides repose en grande partie sur I'espoir qu'un jour il

deviendra possible d'en predireles resultats. L'experimentateur en

a besoin pour le choix des plantes et des caracteres auxquels il doit

s'adresser pour trouver la reponse aux questions qu'il s'est posees

et l'horticulteur pour diminuer le nombre de ses tatonne uients, et

pour decider en quelles circonstances et de quelle maniere il peut

etre utile de prolonger ses experiences durant les generations suc-

cesses. Toute iudication d'une loi ou d'une regie qui permettra

de juger d'avance le resultat d'une hybridation avec quelque

degre de probability est preferable au vague et a 1'incertitude qui

regnaient en cette matiere jusque dans ces dernieres annees.

11 est evident que toute prediction de ce genre doit prendre son

point de depart dans les caracteres visibles des plantes ou en gene-

ral des organismes qu'on veut combiner par le croisement. Ce

qu'il fautconnaitre, c'est le rapport entre la nature des caracteres

et le resultat des hybridalions. Seulement, il nest pas facile de

juger la nature des caracteres. On distingue les caracteres des

especes de ceux des varietes, les caracteres jeuues des plus a ~

:

"

au pointdevue pbylogenetiqu les iii'Ki ideations locales,

les adaptations et plusieurs autres groupes plus ou moms precis

i pour laquelle les e Mendel ont eu si peu d*i

s lors de leur publication, et pour laq .ii- ,' l.l'r-

lion de ses memoires par Focke et tant d amies auieu.o u a y«*

reussi davantage a en faire apprecier la valeur, reside sans doute

dans le fait que Mendel n'entrevoyait pas la relation entre les cesuJ -

tats de ses croisements et la nature des caracteres cboisis. Les lo.s
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qu'il a decouvertes et exposees d'une maniere si claire et si magis-

trate etaient valables pour quelques caracteres de ses Pois, raais

non pour d'autres ; elles ne l'etaient pas davantage pour ses croise-

ments d'Hieracium. La cause lni eu restait inconnue el i) n'a pas

reconnu la portee de sa loi.

La theorie generalement acceptee de la selection naturelle ne

saurait servir de base a une distinction de caracteres classes d'apres

leur sort dans les croisements. Dans cette theorie, tous les carac-

teres sont de nteme aloi, tous ont evolue de la meme maniere,

lentement, sans secousses, sous l'influence des conditions exte-

rieures de la vie. II n'y a pas de raison pour qu'un caractere se

comporte a son egard autrement qu'un autre.

Cette difficulte disparatt si on accepte la notion des unites dans

les caracteres hereditaires. Cette notion nous amene a distinguer

differentes categories de caracteres. En premier lieu, il devient

neeessaire de distinguer entre les caracteres intimes, qui forment

ces unites, et les marques exterieures et visibles par lesquelles ils

se traduisent a nos yeux. Tel caractere intime peut n'etre visible

que dans un seul organe, tel autre peut apparaitre sur plusieurs

parties ou nteme sur tout l'organisme. La couleur des fleurs peut

se re"peter dans les fruits et meme dans la tige et les feuilles, la

panachure des feuilles peut empecher en partie leur de"veloppe-

ment et nteme changer leurs formes. Tout un groupe de cbange-

ments visibles, en apparence plus ou moins lies, peut etre la suite

de l'acquisition d'un seul caractere intime, c'est-a-dire d'une seule

unite hereditaire.

Deux organismes, possedaut exactement les m^mes unites, sont

de droit lesr 3 pourtant ils ne sont pas absolumeut i

tiques; car chaque caractere depend dans son de"veloppement des

circonstances exterieures, qui peuvent lui 6tre favorables ou defa-

vorables, et cela a des degres tres differents. Ce developpement

iuegal d'un m6me caractere dans diiterents individus d'une meme
espece, ou meme dansdifferentsorganes d'un nteme organisme est

la cause de la variabilite dite individuelle ou mieux fluctuante,

dont les lois nous ont ete decelees par Quetelet. Le developpe-

ment peut etre moyen, ou s 'eloigner plus ou moins de la moyeDne;

dans ce dernier cas on a, a c6te des caracteres intimes qui de"ter-

minent le type, d'autres marques moins essentielles qui delimiten
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ces deviations. Pour distinguer clairement ces dernieres des carac-

teres types, M. Tschermah a recemment propose de les appeler

Les caracteres types prennent, a mon opinion, leur origine par

des secousses, que, longtemps avant Darwin, on a appetees des

mutations ; ils correspondent aux unites dont il vient d'etre ques-

tion plus haut. C'est pour cela que M. Tschermah a designe les

marques visibles qui en sont les signes exterieurs par le nom de

caracteres mutatifs.

Gette distinction importante etablie, il est bien clair qu'on

devra s'attendre a ce que les caracteres variatifs et mutatifs

donneront des resultats bien differents dans les croiseinents. Pour

pouvoir juger d'avance Tissue d'une hybridation, il est done

evidemment de premiere importance de pouvoir toujours se

rendre compte a laquelle de ces deux categories doit 6tre rapporte"

le caractere qu'on a en vue.

Mes experiences ont ete limitees a l'etude des caracteres types

ou mutatifs. Mais entre ceux-ci il y a encore des differences tres

essentielles dont on peut s'attendre a rencontrer l'influence dans

les hybridations. Elles ont rapport a l'antagonisme entre 1'evolution

progressive et les changements ataviques, qui sont evidemment

de nature secondaire.

D'apres la theorie des mutations 1'evolution des organismes s'est

faite par degres. Chaque pas dans la direction ascendante a ajoute

un caractere nouveau aux qualites deja presentes, augmeutant

ainsi d'une seule unite le nombre total des caracteres. II est clair

que dans un genre donne le parent le plus proche d'une espece doit

6tre la forme dont elle a pris son origine de cette maniere. Chaque

pas de plus diminuera la parente, et s'il n'y a pas d'autre compiica-

tion, le nombre de ces pas, e'est-a-dire le nombre des unites qu'une

espece possede de plus qu'un autre forme alliee, peut Stre regarde*

comme une mesure du degre de parente. Dans la nature les diffe-

rences entre les especes d'un meme genre sont ordinairement trop

grandes pour etre attribuees a une seule unite hereditaire, mais

cela tient selon toute probabilite a 1'extinctiou des formes interme-

diaires. Et en tous cas les differences entre la plupart des especes

alliees de la flore d'un pays d'etendue restreiu

servir de guide dans l'appreciation
(" nites. Ce ne sunt que
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les groupes riches en especes affines, comme le Draba verm, le

Viola tricolor, VHeliantliemum vulgare et taut d'autres qui peuvent

nous apprendre a connaitre ces differences elementaires.

L'addition d'un caractere elementaire nouveau aux caracteres-

types precedemmeut acquis, constitue ce que j'ai appele uue muta-

tion progressive. Le nombre des unites s'en trouve change, et voila

une consequence tres essentielle pour l'appreciation des croisements.

Une fois acquis, un caractere n'est pas necessairement toujours

doue de la faculte de devenir apparent dans Je developpement de

l'individu, et d'imprimer a celui-ci les marques exterieures visibles

dont il est la cause. II peut perdre cette qualite, et sans qu'il soit

perdu lui-meme, devenir inactif. Dans ce cas, il garde sa place

parmi les autres caracteres, mais il ne se traduit pas dans le cours

ordinaire des choses. 11 a quitte, comme on dit, l'etat actif pour

rentrer a l'etat latent. Dans cet etat il peut etre transmis de genera-

tion en generation, comme l'a demontre, il y a longtemps, Darwin.

La plupart de nos varietes horticoles, et beaucoup de variete^

systematiques doivent leur origine a un changement de cette

nature. C'est une mutation dans la direction atavique, une mutation

retrogressive, comme je l'ai nommee. Mais il est bien clair que le

rapport entre une espece avec son espece- mere doit etre tout autre

qu'entre l'espece et sa variete, meme quand il s'agit du meme
caractere. Gar respece-mere ne possede pas du tout le caractere en

question, ou si l'on veut, sa particule representative, tandis que la

variete la possede bien, mais seulement a l'etat latent. Si Ton con-

sidere les deux croisements qui correspondent a cet expose, le

croisement entre une espece et sa forme-mere impliquera un nom-

bre inegal de caracteres dans les deux parents de 1'hybride, tandis

que dans le croisement entre l'espece et sa variete, le nombre des

caracteres sera egal des deux cotes.

La transition de l'etat actif a l'etat latent n'est pas le seul chan-

gement qu'un caractere elementaire puisse subir; bien evidemment

il peut aussi faire retour de l'etat latent a l'etat actif. Mais en outre,

lly a des etatsintermediaires. Dans ceux-ci le caractere ne setrahit

que partiellement, dans un nombre restreinl des individus ou des

orgaues d'une meme plaule. Si cette apparition est rare, on peut

appeler l'etat du caractere demi-latent, si elle est frequente, attei-

gnaut la moitie des individus ou environ, on a des races comme le
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trefle a cinq feuilles, les tleurs doubles, etc. Ces formes jouissent

ordiuairemeut d'une tres grande variabilite, qu'elles doiveut a

l'antagonisme de deux caracteres qui ne sauraient se rendre visi-

bles en inline temps et dans le me-nie orgaae, et qui luttent, pour

ainsi dire, pour la preference.

C'est toujours par une secousse ou mutation que l'e'tat d'activite

d'un caractere se trouve change. II n'y a pas lieu de distinguer

entre toutes les possibility qui s'offrent ici, et c'est pour cela que
je les ai designees toutes ensemble par le norn de ddgressive*.

Les mutations degressives et retrogressives comprennent done

ensemble tous les changements brusques dans l'etat d'activite des

caracteres elementaires. Mais elles concordent en ce point que le

nombre des particules representatives ne se trouve pas change".

La plupart de nos variations iuconstantes, et qui doivent leur

grande variabilite, d'apres ce que je viens de dire, a l'antagonisme

de deux caracteres intimes qui s'excluent reeiproquement dans les

formes visibles des plantes, doivent etre considerees corame devant

leur origiue a une mutation regressive. Au point de vue des

croisements elles appartiendront au groupe, dans lequel le nombre
des quality intimes est le meme des deux cdtes et se rattacheront

par la aux croisements des varietes constantes ou d'origine retro-

gressive.

Nous aurons ainsi, dans le domaine des caracteres mutatifs,

deux types de combinaisons pour les croisements, a savoir :

1° Les deux parents u'ont pas le meme nombre de caracteres

elementaires, leur difference est de nature progressive.

2° Les deux parents ont le meme nombre de caracteres elemen-

taires, mais un ou plusieurs de ceux-ci se trouvent dans un elat

d'activite different (latent ou actif, semi-latent ou semi-actif). La

difference est de nature retrogressive ou degressive.

En principe le premier type correspond aux croisements entre

differentes especes eUementaires, et le second aux croisements

entre les varietes proprement dites. Et, a mon opinion, le meilleur

serait de definir ces termes de (aeon a rendre cette regie generate.

Mes experiences ont eu pour but de decider si les resultats des

hybridations repondent a ce que les deductions exposes ci-dessous

e& font attendre, et de savoir, au cas d'une reponse positive, de

quelle nature serait la difference visible entre les deux types pro-
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poses. Je ferai preceder leur description par l'expose de la these

generate a laquelle elles m'ont conduit. Cette these peuts'exprimer

1° Les croisements entre des formes, dont la difference est de

la nature decelle des especes elementaires ou progressive, donnent

des hybrides constants.

2° Les croisements entre des formes, dont la difference est de

la nature des varietes proprement dites, retrogressive ou degressive,

donnent des hybrides dont la progeniture se disjoint suivant les

lois decouvertes par Mendel pour les Pois.

3° Quand la difference entre les deux parents d'un hybride est

en partie de nature progressive et, pour d'autres caracteres, de

nature retrogressive ou degressive, la progeniture de l'hybride ne

change pas pour les premiers, mais se disjoint pour les derniers.

Les deux premiers cas sont simples, mais relativement rares, le

troisieme est le cas ordinaire pour la grande majorite des croise-

ments, executes par divers auteurs.

Je passe maintenant a la description de mes experiences (1).

J'en ai deja expose une partie dans une note inseree dans cette

Revue (2), lorsque j'aitraite de la loi de disjonction, a laquelle sont

soumis les croisements entre plantes presentant des caracteres diffe-

rents d'origine retrogressive et degressive. Dans cet article j'ai eu

soin de nechoisir mes exemples que dans le premier groupe, parce

qu'ils sont les plus clairs et les plus typiques. Pour cette raison, et

pour les opposer aux faux hybrides de M. Millardet, je les ai

appeles vrais hybrides, mais ce terme n'a pas ete approuve.

Comme les qualites de nature degressive se rapprocbentle plus

des caracteres retrogressifs, je commencerai mon exposition par

elles.

I. Tricotylie. — En croisant les races tricotyles hereditaires riches

en individus a trois cotyledons avec les formes specifiques corres-

pondantes qui ne produisent cette anomalie que par exception, on

(1) Pour la description plus detaillee des experiences cit6es dans le teste,

ainsi que pour les indications litteraires, je renvoie le lecteur au second volume
de mon Mutations-theorie, qui est en voie i impure .-h.-z MM. Veitung Comp
Leipzig.

(2) Surles unites des caracteres speciflques et leur application a Vetude
des hybrides. (Reeue generate de botanique, T. XII, 1900, p. 257.)
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obtient des hybrides dont la tres grande majorite ne possede que
deux cotyledons. J'ai obtenu ces hybrides par le croisement des

races en question dans les Antirrhinum majus, Cannabis sativa et

fripacer lihseas. On a done pour premier resultat, conforme aux lois

de disjonction, que les hybrides de la premiere generation se

conforment au caractere-type specifique, e'est-a-dire au caractere

le plus ancien au point de vue phylogen^tique. Seulement cette

conformation n'est pas absolue, car ordiuairement cette premiere

generation d'hybrides est un pcu plus riche en individus a trois

cotyledons que la forme typique.

En fertilisant ces hybrides entre eux ou avec leur propre pollen,

a l'abri de toute influence exte>ieure, on obtient des graines qui

donnent la seconde generation. Celle-ci se montre disjointe, elle

contient trois sortes d'individus. Les uns sont des hybrides comme
leurs parents, les autres sont retournes en partie au caractere du

grand-pere et en partie a celui de la grand'mere.

Toutefois on ne peut pas observer ce fait sur les individus de

la seconde generation eux-memes, il est necessaire de semer leurs

graines, recueillies isolement pour chaque pied. En faisant ces

semis, et en d^nombrant leurs resultats, on s'assure que les

hybrides de la seconde generation peuvent se repeter daus la

troisieme et que la race hereditaire tricotylidouee peut etre isolee,

comme le font prevoir les formules de Mendel. Le denombrement

exact se heurte dans ces experiences a de tres grandes difficultes,

etant donn^e la variabilitetransgressivedes races employees pour les

croisements, toutefois on peut se con vaincre que le rapport entre les

'ypes du grand-pere, de la grand'mere et de l'hybride est essen-

tiellement le me'me qu'ou trouve pour les hybrides des qualite's

retrogressives, e'est-a-dire de 1 : 1 : 2.

H. Syncolylie. — J'ai choisi pour mes croisements la forme

Helianthus annum syncotuleus que j'ai decrite il y a plusieurs

annees dans le Kruidkundig Jaarboek de M. Mac-Leod. J'ai combine

cette race avec une variete d'Helianthus annuus tres pauvre en

individus a cotyledons soudes. Les hybrides avaient pour la

Pjupartdes cotyledons libres, seulement il y avait un peu plus

d'exemplaires syncotyles que dans la forme type. Ces hybrides,

fecoudes entre eux, ont donne une seconde generation qui s'est
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montree disjoiQte de la meme facon que dans les races tricotylees

decrites ci-dessus. Une partie est restee bybride, une autre est

retournee au type du grand-pere, tandis que le troisieme a amene

le caractere de la grand'mere, et cela, autant que les chiffres per-

mettent d'en juger, d'apres la formule 2:1:1 citee plus haut.

III. Fleurs strirr* /('Antirrhinum inajuj. Les varietes striees de

cette espece sont composers en partie d'individus a fleurs striees,

et en partie d'exemplaires a fleurs uniformement rouges. En

croisant cette forme avec une variete blanche, on ne peut done pas

s'attendre a obtenir une generation d'hybrides plus uniforme que

la variete* pure elle-meme. J'ai execute ce croisement en 1897
;
pres-

quetousleshybrides (228 exemplaires) etaient Strifes, a l'exception

de 7 qui n'avaient que des fleurs rouges. La couleur blanche a etc"

totalementrecessive. L'ann^e suivante j'ai feconde* quelques hybrides

stries par leur propre pollen, et leur progeniture (125 exemplaires)

s'estdisjointe conformemenU la formulede Mendel, 67%<5taitstries,

2 % rouges et 31 °/ blancs. Le caractere recessif est done r^apparu

dans une proportion, s'approchant de 25 %, le nombre moyen qui

se d6duit des formules.

Les fleurs strides de Papaver nudicaule et les fruits stries du

Zea Mais dit « Arlequin », se component de la meme maniere.

IV. Le treble a cinq feuilles suit la meme loi dans ses croise-

ments avec le trefle ordinaire. Les hybrides sont un peu plus

riches en feuilles a 4-5 folioles et peuvent etre reconnus a ce carac-

tere. Par ce moyen il est relativement aise de les distinguer du

type specifique, mais de l'autre cdte la limite entre les hybrides el

les individus retournes au type de la race est tres vague et incer-

taine. J'ai trouve dans la seconde gyration, pour 220 plantes,

52 o/ d'individus hybrides ou retournes a la race anormale, et

15% d'individus retournes au type specifique.

V. La panachure des feuilles a 3te £tudi6e par des croisements

entre une race panach^e et une race verte de VOenothera Lamarc-

kiana. Les hybrides 6taient pour la plupart verts, mais il y en avait

aussi de panaches, ce qui s'explique en observant que la race verte

employee n'etait pas pure, mais produisait elle-meme de temps en

temps des individus a feuillage bigarre\ De m6me pour le croise-

ment entre les races correspondantes de Nicotiana macrophi/lla.
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VI. Lea fleurs doubles ont ete croisees avec les formes corres-

poudantes simples dans diverses varietes de Pavot (Paparer som-

niferum). Les hybrides sont ordinairemeut simples, ou ne pr&sen-

tent que de rares etamines petaloi'des. Toutefois ils peuvent de

temps en temps montrer le caractere double a un degre plus ou

moinseleve\ Mais la duplicature normale ne reapparaft ordinaire-

ment que dans la seconde generation, et cela daos la mesure

prescrite par la formule de Mendel. Pour cinq croisements, apres

avoir fertilise les hybrides par leur propre pollen, j'ai eu en

moyenne 27 % de plantes a fleurs complement doubles, tandis

que la regie de Mendel en exige 25 %• Les autres (79 <>/
) etaient

enpartiedes hybrides, qui se disjoignirent de oouveau dans la

generation suivante, et en partie des exemplaires a fleurs simples,

dont la progeniture est rested i

VII. L

VIII. La polycephalie des Pavots suit encore les memes lois. Les

hybrides ont tres rarement des Etamines metamorphosees et se dis-

joignent dans la deuxieme generation en trois types, Pun hybride,

les deux autres a caractere constant, d'un cdte a etamines normales

et de Pautre a carpelles surajoutes.

Dans la troisieme generation les hybrides de la seconde se dis-

joignirent de nouveau en produisant de 25 a 37 °/„ d'individus a

carpelles secondaires.

En resumant les r^sultats de ces experiences, on voit que les

caracteres degressifs etudies dans leurs croisements avec les formes

correspondantes se conduisent en general comme le demandent les

tormules de Mendel. La necessite de cultures tres amples et la

variabilite transgressive peuvent diminuer 1'exactitude des chiflres

trouves, et sans doute il sera necessaire de repeter ces experiences

sur une plus grande echelle, toutefois, il me parait que la these

Principale peut 6tre regardee des maintenant comme bien fondee.

Cette conclusion, combined aux faits exposes dans ma note

Pr^cedente nous conduit done a admettre 1'exactitude de la deuxie-

me des propositions enoncees ci-dessus (p. 9), que les croisements

entre des formes, dont la difference est de la nature des varies
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proprement dites, retrogressive ou degressive, donne des hybrides

doat la progeniture se disjoint selon les formules donnees par

Mendel pour les Pois.

La premiere de ces trois propositions traite des differences qui

sout de la nature de celles des especes elementaires, c'est-a-dire de

nature progressive. Elles donnent dans leurs croisements des

hybrides a progeniture constante. Celte proposition repose en partie

sur des hybridations que j'ai executees raoi meme, mais principa-

lement sur l'etude de difierentes races hybrides constantes produites

ou decouvertes par d'autres auteurs.

Pour etudier ce genre de croisements j'ai choisi principalement

le genre Oenothera, et dans celui-ci le sous-genre Onagra, dont les

formes sont si affines qu'elles ont souvent ete reunies par les

auteurs en deux ou m6me en une seule espece systematique

(0. biennis). Ces formes sont neanmoins bien tranchCes et bien

constantes. J'ai tache de produire les hybrides entre les principals

especes de ce groupe, que j'avais en culture, mais je ne suis pas

encore parvenu a avoir des generations successives de chaque

hydride. Je choisirai pour exemple le croisement entre les (Eno-

thera muricata L. et (E. biennis L., qui sont, chez nous, des especes

tres repandues et bien connues. J'ai execute le croisement en 1895,

en choisissant Y(E. muricata comme mere. J'en ai eu de 1896 a 1900

qualre generations successives, qui ont montre toutes le meme type,

sans aucun changement et sans aucune disjonction. Les hybrides

avaient le port de Y(E. biennis, ses feuilles et ses fleurs. Mais les

feuilles des rosettes etaient plus etroites, et l'epi des fleurs etait

plus dense, deux caracteres de VGE. muricata. Toutes ces plantes

avaient une fertilite tres amoindrie; dans la plupartdes auto-f<§con-

dations que j'ai executees, je n'ai obtenu qu'untres petit nombre de

graines. Pour cette raison, mes cultures ne comprenaient chaque

annee qu'un nombre limite d'individus; j'en ai eu en tout environ

400, dont 100 ont fleuri, j'ai obtenu la quatrieme generation en 1902et

plusieurs plantes ont fleuri. Mais l'ete de cette annee a ete tres defavo-

rable a mes cultures et je n'ai recueilli aucune graine. Toutefois,

une bonne partie de mes plantes sont restees a l'etat de rosettes et

fleuriront probablement en 1903.

Les (Enothera muricata et biennis qui ne se distinguent pas par

nme on les rencontre ordinairement dans les
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varietes d'autres plantes, mais seulement par des marques analo-

gues a celles d'autres especes elementaires, donnent done des

hybrides, dont tous les caracteres sont constants dans les genera-

tions successives. J'ai verifie ce resultat pour d'autres croisements

dans le meme genre, mais il va de soi qu'il y a aussi des formes

dont les caracteres sont de nature retrogressive et degressive, et

qui, pour cette raison, suivent les lois de Mendel, je citerai comme

exemple V(E. bremstylis.

Le nombre des races hybrides, dont tous les caracteres sont

constants, n'est naturellement pas grand.

La plus connue est YMgilops speltaeformis, ou {M. ovata X Triti-

cum vulgare) X Triticum vulgare, produit et etudie parGodron. Dans

le genre Anemone M. Janczewski a de'erit plusieurs hybrides, et la

combinaison A . magellanica X A . sylvestris donne une race constante

et feconde, que M. Janczewski n'hesite pas a considerer comme une

nouvelle espece. Le Medicago media [H. falcata X satim) est un

hybride de la grande culture, quia etc" produit experimentalement

par M. Urban et qui est tout-a-fait constant. L'Epilobium tetrago-

num X montanum est reste" le m6me pendant quatre generations.

Plusieurs hybrides d'Orchidees sont devenus des races bien fixees.

Geum intermedium, Veronica Andersonii et quelques autres hybrides

peuvent etre cites a l'appui de la m6me these.

A ces arguments, on peut joindre la liste tres remarquable

d'hybrides spontanes qui se propagent par leurs graines dans la

nature sans eprouver de changements, que Kerner de Marilaun a

dresse'e dans diflerentes publications. Je releve les Rhododendron

intermedium, Salvia sykestris, Nuphar intermedium, Epilobium

scalurigerum, Brunella hybrida, toutes formes hybrides sauvages

et constantes, et je joins a cette liste les observations correspon-

dantes du meme auteur sur les hybrides suivants :
isptemum

germanicum, Corydalis pumila, Hieracium brachiatum, Marrubium

remotum, etc.

Quant a notre troisieme categorie, comprenant les hybrides a

caracteres en partie constants et en partie sujets aux lois de dis-

jonction, ils sont tellement abondants dans la nature et dans la

culture, qu'il ne me parait pas necessaire d'en donner des exemples.

Les resultats des croisements publies dans les dernieres anises

Par MM. Cuenot, Bateson, Correns, Tschermah etautres, me sem
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blent confirmer la these proposee dans cette note et les exceptions

apparentes se dissiperont sans aucun doute par un examen plus

approfondi.

L'explication du prineipe enonce peut etre trouvee dans l'hypo-

these que Mendel a donnee a propos de sa loi. 11 suppose qu'au

moment de la production des cellules sexuelles, les qualites auta-

gonistes sont simplement echangees, et que cet echange suit la loi

de la probabilite. Mais pour un tel echange, il est evidemment

necessaire que ctiaque qualite* trouve son adversaire. Or, c'est natu-

rellement le cas pour les differences de nature retrogressive et

degressive ; les deux parents d'un hybricle possedant pour le point

en question la meme particule representative, mais a des etats

d'activit^ differents. D'un autre cote, ies differences d'origine pro-

gressive entredeux formes choisies pour un croisement impliquent

justement que le earactere en question est present dans l'une,

mais manque dans l'autre. Done, il n'y a pas d'antagonisme et un

^change est impossible.

Cet echange etant la cause premiere de la disjonction, ce pheno-

mene ne saurait done se produire.

L'eehange des particules representatives et la loi de disjonction

s'appliquent selon toute probabilite partout ou il y a antagonisme

de ces particules, en premier lieu a la fecondation normale, mais

aussi aux differences entre les individus, causees par la variation

fluctuante ou individuelle.

Les propositions enoncees s'appliquent a l'etat normal ou immu-
table des caracteres. Dans les periodes de mutabilite les unites

specifiques se trouvent dans unetat d'^quilibre instable etsuivent,

pour cette raison, d'autres lois dans leurs croisements.



RECHERCHES

SUR LA FERMENTATION PROPRE

par MM. L. MATRUCHOT et M. MOLLIARD (mile)

CHAPITRE DEUXIEME

ETUDE CYTOLOGIQUE

Nous venous de voir dans Je chapitre precedent que, parmi les

organes vegetaux soumis a l'experience, c'est le fruit du Potiron

qui nous a fourni le plus facilement des echantillons rigoureusement

aseptiques; aussi c est d'abord dans la pulpe de ee fruitquenous

etudierons les modiiications cytologiques qui survieuneut pendant

la vie anaerobie; nous supposerons en premier lieu que nous

nous adressons exclusivement a des echantillons qui se sont mon-

tres exempts de tout microorganisme, pour etudier ensuite les

variations de ces modilicatious lorsque Page du fruit, la tempera-

ture ou queiques autres conditions dans lesquelles s'efiectueut les

experiences viennent a vaner
;

puis nous venous comment se

component les memes cellules quand des bacteries se developpent.

Lorsque le Potiron nous aura fourni des resultats quise trouve-

i ont etre a Pabri des causes d'erreur signalees, uous les etendrons a

d'autres organes de vegetaux superieurs tels que les tubercuies de

Betterave, les feuilles du bulbe de lOignon, la Pomme; enfin nous

rechercherousdans quelle mesure on peut les etendre a des orga-

uismes inferieurs tels que des Mucorinees, capables de produire

fa fermentation alcooiique aux depeus de solutions sucrees, lors-

qu'ou les prive d'oxygene.
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I. - POTIRON (CUCURBITA MAXIMA L.)

(Planches 10 a 12, fig. 1 a 47)

Nous supposerons tout d'abord que les morceaux de Potiron

soumis aux experiences ont ete preleve'ssur des fruits ayautatteint

leur complet developpement et conserves jusque vers les mois de

jauvier, fevrier ou mars qui suivent leur recolte; afin de considOer

des cellules comparables, nous envisagerons uniquement les

cellules du parenchynie general, a une distance a peu pres egale

de la peripheric et de la cavite centrale du fruit.

A moins d'indication contraire, les materiaux que nous avons

etudies ont e"te fixes par le liquide de Flemming (solution forte) et

colores soit a la safranine seule, soit d'apres la methode de triple

coloration a la safranine, au violet de gentiane et a l'orange G.

A. — Structure normale des elements cellulaires

du parenchyme fondamental (PI. 10, fig. 1-3)

Les cellules de ce parenchyme (Fig. 1), de dimensions assez

varices mais mesurant en moyenne 80
4
a de diametre, presentent un

protoplasma peu abondant, legerement granuleux, visible surtout

dans la region ou se trouve le noyau, ainsi qu'autour des chromo-

leucites ; la, il forme des masses relativement importantes, n'etant

plus repiesente ailleurs que par de fines bandes accolees a la

membrane cellulaite.

Le noyau de ces cellules (Fig. 2a, 26), assez volumineux (15 a

10 fi.) presente ge"neralement un contour irregulier, indice d'une

faible turgescence ; il est en outre le plus souvent aplati paralle-

lement a la region de la membrane dans le voisinage de laquelle

il se trouve ; a son iute>ieur on observe, reparti d'une maniere

homogene dans toute sa masse, un reseau chromatique dont les

filaments sont tres fins et souvent difficiles a mettre en evidence ;

aux noeuds de ce reseau apparaissent des masses chromatiques

tres nettes ; entre les mailles le sue nucleaire se montre, apres

fixation par le liquide de Flemming, tres finemeut granuleux, ce

qui donne au noyau normal un aspect assez opaque ; enfin, outre

les pseudo-nucleoles que nous venons de mentionner aux nceuds du
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reseau chromatique, on reconnait l'existence d'un nucleole (Fig. 26),

quelquefois de 2 ou 3 de ces corps (Fig. 2a) places dans le voisinage

Tan de Pautre ; dans ce dernier cas la taille de chacun d'eux est

moindre que lorsqu'il n'en existe qu'un seul et se rapproche

beaucoup de celle des plus gros pseudonucleoles.

II n'est pas rare, lorsqu'il n'existe qu'un seul nucleole, d'ob-

server pres de lui, et diametralement opposes, deux pseudonu-

cleoles plus gros que les autres (Fig. 1). Quelquefois, et cela dans

les regions relativement profondes de la pulpe, le nucleole presente

une ou plusieurs vacuoles.

Les chromoleucites, qui derivent des amyloleucites des jeunes

fruits, sont dans chaque cellule au nombre moyen de 10, et sont

repartis assez uniformernent dans le cytoplasma parietal, sauf aux

environs du noyau ou ils sont plus etroitement groupes ;
chacun

d'eux est a peu pres spherique, mesure environ 10 a de diametre,

et se trouve.constitue, en dedans d'une membrane propre, par un

reseau protoplasmique parietal, avec predominance du cytoplasma

vers un p61e qui correspond a la region ou le protoplasma est le

plus riche en substance colorable.

Passons en revue les'modificationsqu'on observe d'une part sur

le noyau, d'autre part sur le cytoplasma et les leucites, lors de la

vie anaerobic

B. - Modifications presentees par le noyau pendant

la fermentation propre (PI. 10, §g 1-19)

Examinons les noyaux de cellules ayant subi la vie anaerobie

pendant des temps de plus en plus longs ; les variations que nous

allons observer sont en effet tres graduelles et nettement en corre-

lation avec le temps qu'a dure la fermentation propre.

Structure du noyau aprh 10 jours de fermentation. — La premiere

difference qui frappe lorsqu'oo examine le noyau d'une cellule

ayant fermente quelques jours est la forme reguliere, ordinairement

spherique,quelquefoisellipsoidale, qu'il a acquise; en meme temps

son diametre a augmente d'une maniere appreciable; il sufTit pour

s'en convaincre de comparer les noyaux normaux (Fig. 2a, 2h) avec

tous les noyaux represents plus loin (Fig. 4-19) au memegrossisse-

ment et qui correspondent a des cellules asphyxiees;del2alediame-
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tie a atteint en moyenne 18 $.; cette forme reguliere (

1'augnientatiou du diametre sont l'iudice (

turgescence a l'interieur du noyau.

En meme temps la disposition du reseau chromatique subit des

modifications tres nettes; uniformement reparti, au debut de l'expe-

rience, dans toute la masse nucleaire, il ne tarde pas a devenir de

plus en plus exclusivementperipherique ; c'est ainsi qu'au bout de

10 jours d'asphyxie, on n'observe plus de pseudonucleoles qu'a la

peripherie, comme le montrent les figures 4 a et 5a qui correspon-

dent a des noyaux vus en perspective, et les figures 56 et 6a, coupes

optiques de noyaux comparables ; la taille de ces pseudonucleoles

s'est tres sensiblement accrue et on trouve toutes les transitions

entre ceux du noyau qui nous a servi de point de depart et des

masses ayant le volume de veritables nucleoles.

Dautre part le reseau aux nceuds duquel on observe ces pseudo-

nucleoles, devenu iui aussi le plus souveut entierement periphe-

rique, est beaucoup plus apparent que dans le noyau normal et ses

mailles sont plus larges. Ce reseau n'est pas d'ailleurs devenu

peripheriquedes le debut ni d'un seul coup, etau bout de 10 jours

de fermentation on peut encore reconuaitre dans certains noyaux

1'existence de trabecules internes reliant des pseudonucleoles

superacids ; c'est ainsi que dans la figure 6, representant la coupe

optique equatoriale dun pared noyau, on apercoit piusieurs de ces

trabecules et sur le parcours de certains d'entre eux le nucieole

qui est encore dans la region centrale du uoyau ; de meme dans la

figure 4 b, ou on observe deux filaments internes, quoique plus

voisius de fa membrane nucleaire que dans le cas precedent ;
ce

dernier noyau presente de plus une particularity qu'on rencontre

quelquefois, et qui consiste en une dyssymetrie proveuant de ce

que la matiere chromatique est rejetee presque entierement d un

seul c6te du noyau, l'autre devenant presque totalement acbro-

matique.

La premiere periode de fermentation, qui s'etend jusque vers 1

dixieme jour, est done caracterisee par une augmentation de la

turgescence du noyau, par la distension du reseau chromatique

amenant comme resuitat final le rejet de toute la partie chromati-

que du noyau a la peripheric, tout contre la membrane nucleaire.

Structure du noyau apres 50 jours de fern
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examine le noyau dans des cellules qui ont fermente plus long-

temps, on n'observe, pour la periode s'etendant entre 10 jours et

50 jours de vie anaerobie, que de lentes modifications ; c'est ainsi

qu'au bout de 30 jours le noyau offre a peu de chose pres le meme
aspect que celui que nous avons decrit pour une duree de 10 jours

de fermentation
; la difference la plus saillante consiste en ce que

les pseudonucleoles, encore tres arrondis et par suite proeminents

en dessous de la membrane nucleaire a l'inte>ieur du noyau (voir

la coupe optique 5 b) se trouvent plus etroitement accoles contre

la membrane nucleaire par suite de leur aplatissementa la surface

interne de cette membrane ; ils arrivent meme a repousser legere-

ment a leur niveau la membrane du noyau qui devient, en ces

regions, un peu saillante par rapport a sa surface generate. Puis

graduellement, sans qu'il nous paraisse necessaire de decrire

d'autres intermediaires, on arrive a une structure rCalisee vers le

50« jour de la fermentation propre et qui constitue un stade assez

net dans la transformation subie par le noyau.

Ce dernier est toujours spherique, et preseute encore, par

rapport a ceux qu'on observe au bout de 10 jours d'asphyxie, une

augmentation appreciable de volume, ce qui parait etre en rapport

avec une turgescence croissante du noyau. Tout le reseau chroma-

tique est etroitement peripherique ; les mailles en sont plus larges

queprec^demment et les filaments qui le constituent moins faciles

a distinguer, plus flous. Les masses chromatiques qui se trouvent

aux angles de ce reseau vont en diminuant de nombre ; il est rare

d'en observer a tous les noeuds et celles qu'on observe sont caracte-

risees par un contour moins net; elles apparaissent com me assez

larges, s'estompant sur leurs bords et se continuant insensibjeroent,

en s'etoilant, par les filaments du reseau (Fig. 7, 8, 9).

Cette apparence est la plus commune, elle represente en quel-

que sorte le cas moyen ; mais on trouve, pour des noyaux asphyxies

pendant le meme temps, des dispositions un peu differentes qui

correspondent a une modification moins accentuee ou au contraire

a une transformation plus profonde, toutes les cellules du paren-

chyme ne se comportant pas a cet egard d'une maniere rigou-

reusement parallele; c'est ainsi que, dans les noyaux representes

Par les figures 14 et 15, le nombre des pseudonucleoles est eucore

assez grand et leur contour est reste relativement net ;
ils repre"-

Rev. g6n. de Botanique. — XV. l7
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sentent un stade moins avance de la transformation du noyau ; au

contraire, dans les noyaux auxquels correspondent les figures 10 et

11, les masses chromatiques ont presque entierement disparu aux

angles du reseau; elles font raeme completement defaut, sauf aux

environs du nucleole, dans les noyaux representes par les figures

12, 13 et 16 ; ici nous sommes en presence d'une accentuation du

phenomene que nous avons decrit pour les pseudonucleoles dans

le cas moyen ; s'etalant de plus en plus et se fondant en quelque
\

sorte avec les filaments du reseau, ils vont en diminuaut de

nombre et finissent par disparaitre completement; on n'observe

plus alors qu'un reseau fixant a peine les matieres colorantes

caracteristiques de la chromatine ; il y a done, en meme temps que

disparition morphologique de ces pseudonucleoles
;

attenuation

continue de la substance chromatique du noyau. En dehors de la

region nucleolaire dont il nous reste a parler, il n'apparait done

plus alors dans le noyau qu'un reseau presque achromatique, a

larges mailles et forme par des filaments finement granuleux,

relativement epais, sans pseudonucleoles aux angles.

Le nucleole lui aussi est devenu peripherique; il a conserve le

plus souvent sa forme spherique sans avoir change de taille d'une

maniere appreciable, et e'est lui, au stade qui nous occupe, qui

apparait le plusnettement dans le noyau, et cela non pas seulement

par lui-meme, non pas seulement parce qu'il fixe encore 6nergi-

quement les matieres colorantes, telles que la safranine, mais aussi

parce qu'on observe sur ses c6tes une disposition tres caracteristique

et tres apparenle des pseudonucleoles voisins. Le plus souvent, en

eflet, en des regions situeesaux extremites d'un memediametre du

nucleole, on apercoit deux masses chromatiques, allongeessuivant

le prolongement de ce diametre, peripheriques comme toutes les

autres, et dont la largeur est exactement celle du nucleole; on a

Timpression d'un assez long cordon chromatique de largeur regu-

liere et dans le milieu duquel est inclus le nucleole ; ces deux masses

de chromatine Ps symetriques par rapport au nucleole s'observent

facilement dans les noyaux representes par les figures 7, 8, 10, 13,

14 et 15; elles sont homogenes ou bien, comme on le voit dans les

noyaux des figures 8 et 14, selaissent decomposer chacuneendeux

ou trois masses chromatiques nettement distinctes, mais tres rap-

prochees les unes des autres et reunies par une substance chroma-
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tique; il existe entre deux de ces masses chromatiques secondaires

la meme distance qu'entre le nucleole et celles qui l'avoisinent.

On peut n'observer cette disposition que d'un seul cdte du

nucleole (Fig. 9etU) ou au contraireon peut reconnaitre I'existence

detroisde ces amas chromatiques disposes symetriquemeutautour

du nucleole (Fig. 12) ; par un examen attentif il est aise de

reconnaitre que ces masses chromatiques se prolongenl, a leur

extremite opposee au nucleole, par deux ou trois filaments du

reseau nucleaire ; elles se ramifient en effet a cette extremite et

chaque ramification se retrecit insensiblement pour devenir un

element du reseau ; ce fait est particulierement facile a observer

dans les figures 9, 10, 11, 12 et 13.

On peut se rendre compte de la maniere dont cette disposition

s'est realisee en remarquant que le nucleole est contenu dans un

filament particulierement epais du reseau, et cette epaisseur serait

simplement en rapport avec la taille du nucleole ; ce filament

devenant peripherique com me les autres, et le nucleole restant

spherique, il se trouve sur les cdtes de ce dernier un espace plus

considerable que partout ailleurs ou la substance chromatique

peut se concentrer ; il en resulte qu'il se constitue tout contre le

nucleole une ou plusieurs masses chromatiques plus importantes

que dans les autres regions du noyau, masses qui peuvent etre

simples ou formees d'elements accoles l'un a l'autre a l'interieur

d'un filament ^pais[^,ps
2
(Fig. 14) ps^ps^ps^psJFig^l ;

chacun de

ces elements a la valeur d'un pseudonucleole ordinaire, car on

remarque (dans la figure 14 par exernple) que chacun de ces

elements ps, ps
t , constituant une masse chromatique, peut, pour

son propre compte, se terminer lateralement par un filament du

reseau.

Toutes les apparences tendent done a nous faireadmetlre I'exis-

tence d'un filament du reseau nucleaire particulierement epais,

dans lequel serait inclus le nucleole ; ce filament est il homogene

(et dans ce cas le nucleole ferait partie du reseau chromatique, ce

qui est contraire ace quel'on admetgene>alement, le nucleole vrai

etant regarde comme independant du rCseau nucleaii

filament est-il constitu^ en realite" par plusieurs I

rapproches mais distincts, et qui ne feraient qu'enserrer entre t

le nucleole ? e'estee qu'il nous a ete impossible d'elucider; du mo
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il n'y a pas de doute en ce qui concerne la valeur respective des

parties que nous avous designees sous les noms de nucleoles et de

pseudonucleoles ; car si on emploie la raethode de double coloration

(a la fuchsine et au bleu de methylene) indiquee par Rosen (1), on

observe que le nucleole se colore en rouge alors que les masses

voisines fixent energiquement le bleu de methylene, comme tous

les autres pseudonucleoles.

Le nucleole persiste ainsi le plus souvent au bout de 50 jours

d'asphyxie ; cependant il arrive qu'au bout du m6me temps il cesse

de garder sa forme spb6rique et qu'il subisse les memes modifica-

tions que les pseudonucleoles, a savoir aplatissement et perte

insensible de precision dans le contour ; il semble se confondre

avec les masses chromatiques que nous venons de decrire comme
se trouvant etroitement accolees a lui, puis celles-ci diffusent le

loug des filaments du reseau de cette region et bientot on ne

reconnait plus l'emplacement anterieur du nucleole qu'a une sorle

d'etoile chromatique formee par les filameuts qui setrouvaient

aboutir a la region nucleolaire (Fig. 16) ; mais, nous le repetons,

cette disposition est exceptionnelle a la periode qui nous occupe.

Structure du noyau au bout de i 00 jours de fermentation ou plus.

— Nous avons observe les principales modifications que subira le

noyau au cours de la fermentation ; lorsque celle-ci se pouisuit

plus longtemps le reseau nucleaire devient presque entieremeot

achromatique; c'est dans la region nucleolaire que la chromatine

persiste le plus lougtemps ; la masse etoilee que nous avons

sigualee comme exceptionnelle pour une dure'e de 50 jours de

fermentation devient tres caracteristique des derniers stades

d'asphyxie, puis elle va elle-meme s'attenuant, et c'est ainsi que

dans des noyaux qui ont resiste pendant 100 jours a l'asphyxie

elle n'est plus que tres faiblement representee (Fig. 19) ou n'existe

plus du tout.

Le noyau n'est plus alors forme que d'une masse centrale trans-

parente et d'une membrane a la surface de laquelle se trouve

accole un r6seau ne fixant que Ires faiblement les colorants de la
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curomatine
; c'est generalement cette constitution qu'offre le noyau

lorsque le phenomene de la fermentation prend fin ; dans certains

cas cependant les cellules out cesse" d'etre vivantes alors que le

noyau garde encore aux noeuds de son reseau quelques petits

pseudouucleoles (Fig. 17, 18, 20) ; l'irregularitedu contour du noyau

represent par la figure 17, irregularite determinee par une dispa-

rition de la turgescence, suffit pour nous indiquer que nous avons

bien affaire a un noyau mort, et il n'est pas necessaire ici pour s'en

couvaincre d 'examiner les particularites presentees par le cyto-

C. - Modifications presentees par le cytoplasma

pendant la fermentation propre.

Nous avons vu que le cytoplasma des cellules du parenchyme

que nous envisageons est tr6s finement granuleux et presente une

apparence homogene (Fig. 1, pr.) ; lorsqu'on prive ces cellules

d'oxygene, la modification la plus visible offertepar le cytoplasma

consiste dans la formation de petites gouttelettes a son inte"rieur

;

elles se formeut tres rapidement et sont deja tres nombreuses apres

10 jours d'asphyxie; leur taille, qui va d'ailleurs en augmentant

legerement avec la duree de la vie anaerobie, est en moyenne de

1 «•
; elles presentent, lorsqu'on les observe directement dans la

cellule vivante, un aspect refringent ; apres fixation par le liquide

de Flemming elles apparaissent presque opaques, ayant fortement

reduit l'acide osmique
;
par faction de l'acide acCtique ou de

1'alcool absolu elles perdent leur refringence relative et peuvent

passer inapercues ; elles se colorent en rouge par la teinture

d'alkanna.

Ce sont ces gouttelettes qu'on a representees dans les figures 20

(P1.10),24et33(Pl.ll),42(P1.12).Onvoitqu'ellessontrepartiesapeu

pres uniformementdans tout le cytoplasma etque frequemment elles

sont disposees en chapelets le long des trabecules cytoplasmiques ;

c'est ce qui est particulierement apparent dans les figures 24 et 42.

Si on les observe a un fort grossissement apres fixation par le

liquide de Flemming, elles u'apparaissent plus avec un contour

regulier et sont comme ridees ; cette apparence, qui est bien

visible dans les figures30 et 42, nous servira, entreautres caracteres,
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& les distinguer d'autres productioos cytoplasmiques qui nous

occuperont dans la suite.

Si leur taille n'augmente guere a mesure que se prolonge

l'asphyxie, leur nombre va en croissant progressivement, mais

jamais on ne les voit se constituer dans le noyau ni dans les chro-

moleucites. La Constance de ces gouttelettes, la regularite de leur

taille et de leur disposition, les conditions dans lesquelles on les

voit apparaitre, nous donuent a penser qu'elles peuvent servir a

caracteriser dans une certaine mesure le ph6nomene de d^gene-

rescence asphyxique.

On n'observe jamais de pareilles gouttelettes dans les cellules

du fruit examine dans les premiers mois qui suivent sa recolte,

mais on peut en remarquer, bien qu'avec moins de Constance, lors-

qu'on s'adresse a des fruits conserves jusqu'au printemps suivant

;

elles sont tres vraisemblablement, dans ce dernier cas, produites

par la mfrne cause, c'est-a-dire par une asphyxie locale due a

une circulation insufflsante de 1'air dans la pulpe du fruit.

En outre de cette formation de gouttelettes r^gulieres, que nous

designerons desormais sous le nom de gouttelettes asphyxiques, le

cytoplasma, et particulierement la portion qui se trouve dans le

voisinage du noyau, presente une autre modification dans sa struc-

ture ; il acquiert peu a peu une apparence r^ticulee tres nette,

apres avoir offert jusqu'alors un aspect granuleux ; le reseau qui se

constitue s'observe surtout bien vers la fin du phenomene de resis-

tance a l'asphyxie ; les mailles en sont tres petites (environ 1,5 ji)

par rapport a celles du reseau nucl^aire (4 p.) observe a la meroe

epoque, et aux nceuds qu'il forme se trouvent condensers de petites

masses de protoplasma, de telle sorte que ce reseau, a sa finesse

pres, a le m6me aspect que celui qui s'est constitue a la peripheric

du noyau ; c'est d'ailleurs au niveau du noyau, dans la region ou

il s'accole contre ce dernier, que le reseau cytoplasmique est le

plus apparent ; il semble qu'il ne forme avec celui du noyau qu'un

unique reseau nucle^aire ; ce n'est qu'en voyant les fines mailles

cytoplasmiques se continuer en dehors du noyau qu'on reconnait

leur independance par rapport a ce dernier.

Quant aux leucites, ils ne subissent pas de modifications appr£-

ciables durant la vie anaerobie, lorsque les cellules, comme nous

le supposons en ce moment, restent aseptiques et se trouvent dans
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des conditions normales de temperature ; seule leur distribution

semodifie etils se rassemblent peu apeudansle voisinagedu noyau

qu'ils finissentsouvent par envelopperassez etroitement.

Cegroupement des leucites autour du noyau est a rapprocher

d'un ph^nomene observe par A. Meyer (1) pour les amyloleucites,

qui se reunissent autour du noyau lorsque I'amidon a ete" digere
;

dans les deux cas le changement dans la distribution des leucites

est concomitant de la disparition d'un aliment contenu dans la

cellule et provient vraisemblablement d'une repartition nouvelle

du cytoplasma qui se concentre dans la region nucleaire.

D. — Variations de ces modifications avec l'etat de

developpement du fruit. (PI. 11, fig. 23-29).

Nous avons pris jusqu'a present, comme objet de notre etude,

des fruits adultes conserves pendant l'hiver; des experiences

relatees dans la premiere partie de ce travail nous ont appris que

le phenomene de la resistance a l'asphyxie a lieu pour des 6chan-

tillons tres jeunes, mais que dans ce cas la duree en est bien moins

considerable
; l'^tude cytologique est en complete concordance a

ce point de vue avec la marche du degagement degaz carbonique.

Adressons-nous, par exemple, a des fruits dont le plus grand

diametre est de 10 a 15 cm. environ ; les cellules qui constituent le

parenchyme fondamental (Fig. 23) presentent un protoplasma plus

abondant que pr^cedemment, depourvu detoute granulation appa-

rente
; le noyau N a une forme ovoide ; aux angles dejson re^eau

on distingue des pseudonucleoles tres nets ; le noyau est pourvu

d'un nucleole assez volumineux, relativement a celui qu'on observe

dans les cellules plus ag^es ; enfin toute la masse nucleaire est

finement granuleuse. Le cytoplasma contieuten outre denombreux

amyloleucites a l'interieur desquels se trouvent plusieurs grains

d'amidon, six environ, dont l'un est beaucoup plus volumineux

que les autres ; ce n'est qu'a un fort grossissement qu'on peut

distiuguer ces grains d'amidon les uns des autres : a un grossisse-

ment faible ou moyen comme celui qui correspond a la figure 23,

on n'apercoit qu'une masse amylac^e homogene.

(1) A. Meyer: Das Chlorophijllkoni, Leipzig, 188:1, p. 56.
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De telles cellules soumises a l'asphyxie nous presentent les

memes modifications que preced eminent, mais les diflerentes

phases de transformation sont de plus courte duree. Considerons

d'abord le noyau. Au bout de 15 jours (Fig. 24) on observe qu'il a

toujours pris la forme spherique et qu'il a sensiblement augmente

de volume. La comparison des figures 24 et 23 semble, en ce qui

concerne ce dernier point, demontrer le contraire; cela tieut a ce

que le noyau de la figure 24 eta it particulierement petit : on observe

en effet d'assez grandes variations dans la taille des noyaux et ce

n'est qu'en nous appuyant sur une moyenne de nombreuses obser-

vations que nous avons pu etablir le fait que nous signalons.

Le reseau nucl&ure, devenu entierement peripherique, pr^sente

des pseudonucleoles regulierement disposes a ses ncsuds : nous

retrouvons ici la disposition que nous signalions precedemment

vers le 50' jour d'asphyxie en ce qui concerne le nucleole et les deux

gros pseudonucleoles symetriquement places par rapport a ce der-

nier. Les figures 27, 28 et 29 represented des noyaux au bout de

20 jours d'asphyxie (on y reconnalt le nucleole n situea l'interieur

d'un gros filament reunissant deux gros pseudonucleoles PsetPs'),

soit de face (Fig. 27 et 29), soil en coupe optique (Fig. 28) ; dans ce

dernier cas on peut observer tres nettement que les deux pseudo-

nucleoles sont etroitement peripheriques, que le nucleole beaucoup

plus volumineux fait fortement saillie a l'interieur du noyau, que

de plus ce nucleole est contenu dans un gros filament d'apparence

homogene.

Au bout de 25 jours, pour des £chantillons dans lesquels le

phenomene a pris fin, le noyau ne presente plus qu'un reseau avec

ses pseudonucleoles, et on n'y voit generaleinent plus trace de

nucleole ni des grosses masses chromatiques qui l'environnent

;

les modifications en restent la ; et pour ces jeunes cellules, on

n'observe pas la disparition des ilots chromatiques nodaux, ana-

logue a celle que nous avons signalee pour des echantillons adultes

ayant fermente 100 jours environ.

Le cytoplasma offre la meme formation de gouttelettes (Fig. 24

et 25), et sa plasmolyse (Fig. 25) marque morphologiquement le

terme du phenomene de la resistance a l'asphyxie. Les amyloleu-

cites ne paraissent subir aucune modification, pas plus qu'ante^

rieurement leschromoleucites. La nature des transformations que
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subisseot les cellules pendant la vie anaerobie est done iudepen-

dante de leur etat de de>eloppement ; seule la rapidity du

phe'nomene peut varier, et parait etre en rapport avec la teneur

des tissus en glucose.

E. - Influence de la temperature et action du liquide de

contrdle sur les modifications cellulaires,

[Fig. 33-37, PI. 11 et 41-42, PI. 12].

Nous avons implicitement suppose dans toutce qui precede que

le phenomene de la fermentation propre se produisait a la tempe-

rature ordinaire des salles de laboratoire, e'est-a-dire de 15° environ;

nous avons faitremarquer, d'autre part, dans la partie experimen-

tale de notre travail, que le phe'nomene cesse rapidement quand

on porte les echantillons en experience a une temperature sensi-

blement plus 61evee, voisine par exemple de 30°
;

il convient

d'observer quelles sont les modifications qui surviennent alors

dans la cellule.

Prenons par exemple un echautillon de fruit adulte reste

pur, ayant ferments pendant 35 jours a la temperature ordinaire,

puis porte pendant 8 jours a la temperatupe de 33° ; l'aspect g6ne>al

ofiert par les cellules apres la seconde penode est represent par

les figures 37 et 42. Tout le protoplasma est contracte et il est

visible que le phenomene de la fermentation a pris fin par suite de

la mort de la cellule. Le noyau presente la structure que nous lui

avons vu acque>ir au bout d'uu mois environ de fermentation

;

reseau chromatique avec pseudonucleoles ps assez volumineux et

filaments du reseau encore tres visibles ; le cytoplasma presente

les nombreuses gouttelettes regulieres g qui se sont produites pen-

dant la fermentation ; mais il s'est formC en plus dans tous les

elements de la cellule, cytoplasma, leucites et noyau, de nom-

breuses masses de nature oleagineuse, reduisant fortement l'acide

osmique, colorables par la teinture d'alkanna, insolubles dans

l'alcool et dans l'acide acetique,commelesgouttelettes asphyxiques.

Ces globules se distinguent aussi facilement par leur taille beau-

coup plus considerable et tres irreguliere, leur diametre variant en

effet, de 1 {x a IOhl, et par leur aspect absolument homogene apres

fixation par le liquide de Flemmiug ; ils ne presentent j
i,-lT»-t
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l'aspectride que nous avons signaleau sujetdesgouttelettes asphy-

xiques. C'est dans le cytoplasma qu'ils apparaissent en premier lieu,

puis il s'en constitue dans les chromoleucites (Fig.41 a et 41 //); on voit

en effet de tels globules se produire au sein des trabecules proto-

plasmiques des leucites, augmenter en nombre et en volume, etles

chromoleucites arrivent assez rapidement a perdre entierement leur

structure primitive (Fig. 42 I) ; on n'yreconnait bientdt plusqu'une

membrane limitaut une vacuole ou tout le protoplasma est remplace

par un certain nombre de ces globules huileux ; c'est ce qu'on

observe encore bien dans la figure 35 ou deux leucites sont ainsi

completement transformed ; on est evidemment en presence d'une

degenerescence huileuse due a une temperature relativement elevee.

Ce processus morphologique accompagnantla mortde la cellule

atteint generalement le noyau en dernier lieu, mais il n'y echappe

pas, et il se constitue a son interieur des globules huileux (Fig. 37 et

42 Gn) en tout semblables a ceux que nous venous de signaler pour

le cytoplasma et les leucites ; dans la figure 36 on a represents un

noyau qui n'oflre qu'un seul de ces globules dans sa partie centrale.

Dans certains cas cette degenerescence huileuse est encore plus

profonde, et il peut arriver que tout le protoplasma se resolve en un

ensemble de globules, y compris les leucites et le noyau qui per-

dent toute trace de structure et dont la membrane disparait. Toute

la cellule oftre alors 1'aspect que presente seul le cytoplasma dans

la figure 35 ; on n'y observe plus que des globules huileux devenus

independants les uns des autres par suite de la disparition com-

plete de cytoplasma organise (t).

La degenerescence huileuse que nous veuons d'observer est

plus rapide dans la region de l'echantillon qui baigue dans le

bouillon de contrdle, et generalement on n'observe plus trace de

(1) Cette formation de globules huilei

normaux, soit sous Taction de diverses ca

ix est de tout poin

ant d'une

t comparable a ce

lors de processus

sur l'organisine : pour ne prendre qu'un point de

mblables

comparaison^,

?jSS
figures 1 et 3 donnees par Sanarelli (*) dans soi

jaune et representant les alterations subies par le foie et le

e maladie ou par suite de l'empoisonnement pbosphorique.
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protoplasma dans cette region, celui-ci etant transforme entitle-

ment en globules huileux, alors que dans la region qui ne baigne

pas dans le liquide on peut encore distinguer le cytoplasma et lc

noyau, degeneres seulement en partie.

D'ailleurs, meme a la temperature ordinaire, le bouillon produit

sur les cellules qui subissent son action des modifications iden-

tiques; c'est ainsi que la figure 21 reprtSsente une portion de paren-

chyme vasculaire immergee dans le bouillon de controle, pour uu

echantiHon qui avait resiste pendant 100 jours a l'asphyxie; dans

la figure 20 on observe un noyau et des leucites du meme echan-

tiHon, mais dans une region assez eloignee du liquide ;
dans le

premier cas on remarque de gros globules huileux a l'interieur du

cytoplasma, des leucites ou du noyau, alors que dans le second on

est en presence de la structure normale d'une cellule asphyxiee; la

degenerence huileuse a surtout lieu aux environs des vaisseaux

du bois, ce qui s'explique facilement par la circulation plus facile

du liquide dans cette region, et pour cette meme raison elle peut

apparaitre dans ce tissu a un niveau plus Cleve que celuidu liquide.

Elle a egalement lieu a l'interieur des tissus immerg^s dans le

bouillon de contrdle pour des echantillons qui, laissesen relation

continue avec l'air, ne presentent pas le phenomenede la resistance

L'immersion dans le bouillon de contr61e produit done un eflet

analogue a une elevation de la temperature, et il semble que plus

generalement tout agent empechant la cellule de fonctionner

normalement, aniene, a l'interieur de celle-ci, la formation de

globules huileux; c'est encore, en eflet, ce que l'on constate quand

on n'a pas eu soin de prelever l'echantillon sur lequel on experi-

mente avec un emporte-piece refroidi. Si la lame dont on se sert

pour decouper vient d'etre chauffee,on observe sur les preparations

qui en proviennent, apres asphyxie a la temperature ordinaire,

une zone externe qui a ete energiquement fixee par la chaleur et

danslaquelle apparait la structure normale de la cellule, sans qu'il

intervienne, cela va sans dire, aucune modification due au pheno-

mene de fermentation; en dedans de cette premiere zone, formee

par exemple par une dizaine d'assises de cellules, s'en trouve une

seconde, generalement moins epaisse que la precedents et dans

laquelle on reconnait tie nombreux globules huileux: cette dege-
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nerescence qui est due a Taction d'une ties haute temperature,

infe>ieure cependant a celle qui determine une fixation instantanee

de la cellule, va en diminuant graduellement d'intensite de la peri-

pheric vers le centre de l'echantillon, et, si ce dernier est suffisam-

ment epais, on arrive a une region centrale ou Ton n'observe plus

que les modifications normales accompagnant le seul phenomene

de fermentation.

En resume, si au lieu de soumettrea la fermentation alcoolique

un morceau de la pulpe du Potiron dans les conditions ordinaires

de temperature, on eleve cette derniere, ou si l'echantillon est

im merge dans le bouillon de contr61e, ou bien encore s'il a subi

dans certaines regions Taction passagere d'une chaleur assez

forte, on voit se produire dans les cellules les memes modifications

que dans les conditions normales, mais en outre on assiste a la

production de globules huileux, phenomene qui nous apparait

comine un processus de degenerescence et qui finit par masquer les

transformations precedemmentsignalees; pour nous assurer que ces

dernieres sont bien liees a la fermentation propre de la cellule

qui les offre, nous avons observe parallelement les cellules d'echan-

tillons semblables, places dans les tubes en presence du meme
bouillon de contrdle, mais laisses en contact avec Tair qui pouvait

se renouveler autour d'eux par le tampon d'ouate fermant le tube ;

dans cet air humide il ne se produit a la temperature ordinaire

aucune modification appreciable a Tinterieur des cellules ;
c'est

ainsi qu'au bout de 30 jours les noyaux ont garde les caracteres

qu'ils presentaient au debut et qu'il ne s'est forme au sein du cyto-

plasma aucune gouttelette, non plus qu'aucun globule huileux

:

les gouttelettes dont nous avons signale Texistence pour les 6chan-

tillonssubissant la fermentation propre nous paraissent done bien

liees a ce phenomene.

Si on porte des echantillons, pouvant respirer libremeut, a la

temperature de 33°, on observe dans leurs cellules de nombreux

globules huileux ; ceux-ci sont done bien en rapport avec la mort

de la cellule, que celle ci soit ou non en contact avec Toxygene de

Tair; nous venous de citer quelques-unes des causes amenant cette

degenerescence huileuse de la cellule ; nous en avons observe

plusieurs autres ; c'est ainsi qu'agit encore Toxygene de Tair
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sur des echantillons qui ont resists pendant quelque temps a

F. — Action de l'oxygene sur les cellules qui ont subi

la fermentation propre (PI. 11, fig. 38 a 40).

Nous avons observe plus haul que le retour a la vie aerobie

apres uue periode un peu longue de fermentation devient de plus

en plus difficile et ne tarde pas a etre suivi de la mort des cellules

;

c'est ce que nous iudique aussi l'examen cytologique des echan-

tillons remis en contact avec l'air apres avoir fermente. Consi-

defons par exemple un echantillon de Potiron ayant fermente"

pendant 20 jours : ses cellules ofirent alors Faspect represente par

la figure 38 ; nous y retrouvons, pour ie noyau et le cytoplasms,

les caracteres maintenaut bien connus de la fermentation propre.

Supposons qu'un echantillon semblable, ayant ete prive" d'oxy-

gene pendant le meme temps, soit laisse en contact avec l'air

pendant 10 jours ; nous constaterons un debut de degenerescence

huileuse des cellules (Fig. 39) ;*pn voit apparaitre autour du noyau

des globules huileux semblables a ceux que produit l'etevation de

la temperature ; on observe en outre les gouttelettes asphyxiques

qui s'etaient produiles anterieurement dans la vie anaerobie. Au

bout de ce temps la cellule n'est pas encore morte, le cytoplasma

n'a pas subi le phenomene de plasmolyse. 11 n'en est plusde meme

lorsqu'on a laisse l'echantillon au contact de l'air pendant 30 jours

(Fig. 40) ; tout le protoplasma est alors rassemble au centre de la

cellule et toutes ses parties constitutives ofirent un nombre consi-

derable de globules huileux G.

L'oxygene produit done sur la cellule qui a fermente une dege-

nerescence rapideetles modifications morphologiques qui 1'accom-

pagnent sontcelles que nous avons observees pour d'autres actions

amenant de m6me la mort de la cellule.

G . - Action des Bacteries [Fig. 21-22 (pi. 10) et 30-32 (pi. il)J.

Jusqu'ici les Echantillons de la pulpe de Potiron que nous

examinions apres la fermentation propre etaient choisis parmi ceux

qui n'avaient pas trouble le bouillon de contr61e pendant le temps

qu'ils avaient ete soumis a lexp^rience, et qui, a l'examen
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microscopique, s'etaient de plus montres exempts de tout microor-

ganisms Les modifications qu'on observe dans les cellules des

echantillons envabis par des bacteries peuvent 6tre tres differentes

de celles que nous avons decrites jusqu'a present et sont d'ailleurs

variables avec I'espece bacterienne que Ton considere.

Comparous par exemple deux echantillons faisant partie d'une

meme serie d'experiences, l'un reste pur, l'autre ayant presente un

developpement assez intense de bacteries dout les colonies ont

forme a la surface du Potiron ou dans le fond du liquide un dep6t

blanc. Sur une coupe pratiquee dans l'echantillon reste pur au bout

de 30 jours d'experience, on retrouve les modifications habituelles

(Fig. 30) ; le rassemblement des leucites autour du noyau est ici

particulierement marque, ainsi que la forme dendritique que

prennent dans les gouttelettes asphyxiques les regions r6duisant

l'acide osmique.

Passons a l'examen de l'echantillon qui a fermente en presence

de bacteries, celles-ci se montrant capables d'acceleVer le degage-

ment de gaz carbonique, c'est-a-dire de produire elles-memes la

fermentation alcoolique du glucose contenu dans les cellules de la

pulpe du Potiron. Ces bacteries se developpent d'abord dans les

meats intercellulaires puis penetrent dans les cellules ; elles appa-

raissent comme constitutes par des elements spheriques, excessi-

vement tenus (environ 0,2 \l de diametre) et sont le plus souvent

disposees en chapelets formes de 4 a 6 cellules (Fig. 31, b). Dans le

cytoplasma on n'apercoit, outre ces bacteries, que les gouttelettes

asphyxiques g provenant de la fermentation propre du Potiron

;

mais celle-ci ne peut plus etre decelee par les modifications que nous

avons appris a connaitre pour le noyau ; on observe en effet pour ce

dernier une apparence toute sp^ciale. II a fortement augmente de

volume, mais n'a pas pris la forme spherique qui apres 30 jours de

fermentation apparait, sans exception, dans les Echantillons restes

purs ; sa structure s'estprofond^ment modified, mais d'une maniere

fort differente des cas precedents.

On ne recommit plus a son interieur aucuue trace de filament

nucleaire et on ne distingue plus un seul pseudonucleole chroma-

tique ; il a pris un aspect homogene dans toute sa masse et tout se

passe comme si le filament chromatique s'etait dissous dans le

uc nucleaire ; un seul element garde son individualite, c'est le
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nucleole n qui a de plus augmentede volume dans le meme rapport

que le noyau ; cette reaction du nucleole a l'egard des bacte>ies,

qui apparait comrae tres differente de celle des autres parties du

noyau, est uue nouvelle preuve que nous avons bien affaire a un

nucleole vrai.

Cette maniere de le distinguer est en somme du meme ordre

que les reactions chimiques qu'on a proposees pour definir les

divers elements constitutifs du noyau ; on sait en effet, d'apres

Schwarz (1), que la chromatine etla pyrenine, substances constitu-

sdesnucleoles vrais, peuvents i solubilite (

Tune et l'insolubilite de l'autre dans un certain nombre de reaetifs;

c'est ainsi que la chromatine est soluble dans une solution a 20 p/o

dechlorure de sodium ou dans une solution concentree de sulfate

de magnesium, alors que la pyrenine reste insoluble dans ces

deux liquides ; de meme la chromatine est facilement dissoute par

la trypsine qui u'agit que tres difticilement sur la pyrenine. II est

naturel d'admettre que nous sommes ici en presence de pheno-

raenesde digestion provoques par les bacteries ;
le cytoplasma et la

chromatine seraient digeres alors que la substance constituant le

nucleole, la pyre'nine, et celle qui forme la membrane du noyau,

1'amphipyrenine, resisteraient au contraire a Taction des sues

secretes.

La figure 32 represente une cellule de Potiron correspondant a

un echantillon laisse pendant 40 jours a l'abri de l'oxygeoe et dans

lequel s'est developpe un Micrococcus dune espece differente de la

pre'ee'dente
; cette bacterie se propageait encore en premier lieu

dans les meats intercellulaires, ou elle formaitde grosses zoogtees

rondies, nettement separees
; [M'liftrait

dans les cellules ; on a represente en // une des colonies formees a

l'interieur de la cellulle ; les individus qui la constituent sont

encore tres petits et spheriques, mais n'apparaissent plus en forme

de chapelets. En dedans de la membrane cellulaire on ne trouve

plus trace de cytoplasma ; le noyau a pris un contour des plus irre-

guliers et on ne reconnait plus en dedans de sa membrane que le

nucleole n qui a echappe d'une maniere absolue a Taction des bac

; dans ce second cas de developpement de microorganismes

i Fr. Schwarz : Die morphologische uw*
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a l'interieur des cellules, comme dans le cas precedent, nous

n'avons jamais vu les bacteries penetrer dans le noyau meme ; la

membrane de ce dernier permet le passage des sues digestifs dans

le noyau, tout en resistant a leur action.

H. — Essai d'interpr6tation des faits pr6c6demment 6tudi6s.

Par les differentes observations qui precedent, nous avons pu

constater que les modifications qui apparaissent dans uue cellule

de la pulpe de Potiron soumise a la fermentation propre se redui-

sent a deux principales :

1° Formation de fines gouttelettes dans le cytoplasma ;

2° Gonflement du noyau et rejet a sa peripheric de toute la

partie chromatique.

Nous avons deja dit qu'il est naturel de considerer les goutte-

lettes cytoplasmiques comme etroitement liees au phenomene de

la fermentation propre ; ces gouttelettes ne se presentent en eflet

que lorsque la cellule est privee d'oxygene; elles proviennent d'un

mode d'activite tres special du cytoplasma. Comment peut-on inter-

preter d'autre part les modifications presentees par le noyau?

L'augmentation de turgescence peut avoir deux causes, residant

l'une et l'autre dans le changement de composition des milieux

extra et intracellulaires.

D'une part, dans l'atmosphere, qui au d6but de l'experience est

constitute par de l'air normal, l'oxygene disparait graduellement

pour faire place a du gaz carbonique, puis a partir du moment ou

la fermentation commence, la pression relative de gaz carbonique

va continuellement en augmentant. Or, dans une etude consacree a

Taction de ce gaz sur les cellules vegCtales, Lopriore (1) a montre"

que celui-ci peutaugmenter la pression osmotique a l'interieur des

cellules ; e'est ainsi que des grains de pollen de Lathyrus latifolius

ayant deja form6 leurs tubes poiliniques dans une solution sucree de

concentration convenable a l'interieur d'une chambre humide,

viennent a eclater quand on fait passer pendant 5 minutes un

courant de gaz carbonique. II est aise" d'admettre que cette augmen-

tation de turgescence, se produisant ici entre l'interieur du tube
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atmosphere externe, puisse avoir lieu dans le cas du

Potiron sou mis a la fermentation propre, entre le noyau et le reste

de la cellule. Cette turgeseence, quelle qu'en soit d'ailleurs la cause,

est assez considerable pour produire dans queiques cas, du reste

peu frequents, une sorte de hernie de la membrane faisant assez

fortement saillie par rapport au reste du contour nucleaire ; cette

hernie de la membrane apparatt absolument transparente, ne

contenant pas d 'element chromatique.

D'autre part, les milieux liquides contenus dans la cellule chan-

gent graduellement de composition au cours de la fermentation

propre; le glucose est remplace insensiblement par de i'alcool
;

l'equilibre osmotique existant au debut entre le noyau et les

liquides qui Penvironnent est ainsi rompu, et si le changernent de

composition des liquides est tel qu'il entre dans le noyau plus de

liquide qu'il n'en sort, il en resultera un gonflement du noyau

analogue a celui que nous avons observe.

L'augmentatiou de turgeseence du noyau peut done s'expliquer

a la fois par le degagement de gaz carbonique ou par les modifica-

tions que subissent les liquides cellulaires. Quant au rejet a la

Peripherie de tout le reseau nucleaire, il nous semble qu'on peut,

pour l'expliquer, admettre une separation s'effectuant, precisement

par suite des modifications osmotiques, entre la partie chroma-

tique et le reste du noyau, e'est-a-dire un phdnomene tout a fait

comparable a celui que nous avons precedemment observe dans

les cellules soumises a la dessiccation ou au gel (1).

Afin de comparer les modifications du reseau chromatique

dans les deux cas, nous avons abandonnedes morceaux de Potiron

decoupes aseptiquement et places dans de larges tubes sterilises

ferm^s parun tampon d'ouate, a une dessiccation lente; nous avons

observe, apres 40 jours par exemple, alors que les morceaux de

Potiron avaient deja tres sensiblement diminue de volume et pris

dans Ieur partie externe la consistance du cuir, des modifications

appelant de tous points celles qui ont fait pour d'autres tissus

1'objetdu precedent travail ; le cytoplasma, les leucites (Fig. 43 et

44, tp) ainsi que le noyau (Fig. 44, vn) etaient tres vacuolisds; on

n'observait pas trace de gouttelettes asphyxiques dans le cyto-

(1) Matruchot et Molliard : Modifications de ttructwe produites par le get

*es cellules v4getales. (Rev. gen. de BoL, t. XIV, 1902.)
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plasma; le noyau, bien que devenu plus petit, avait acquis un

contour regulier le plus souveut spherique (Fig. 45-47) et son reseau

presentait une disposition peripherique. qui avait ete atteinte gra-

duellement, et qui rappelle absolument ce que nous venous d'obser-

ver pour les noyaux des cellules asphyxiees; les seules differences

qu'on puisse signaler consistent en ce que, dans le noyau des

cellules qui ont perdu beaucoup d'eau, le reseau estmoins regulier

que dans le cas de la fermentation propre ; de plus la chromatine,

dont la masse ne va pas ici en s'affaiblissant insensiblement, se

rassemble d'une maniere moins nette aux noeuds du reseau; elle

constitue des epaississements assez irreguliers le long de certains

filaments de ce dernier (Fig. 45 et 46 ch).

Dans plusieurs noyaux desseches on observe (Fig. 47) la dispo-

sition du nucleole n et de deux pseudonucleoles voisins Ps Ps' qui

Ctaitsi caracteristique d'unstade moyen dans le cas de la resistance

a l'asphyxie, ce qui nous montre encore que dans les deux cas on se

trouve bien en presence d'un mecanisme analogue ; or la maniere

dont agit la dessiccation est relativement facile a comprendre et

permet ainsi de rapporter a des phenomenes d'osmose les modifica-

tions presentees par le noyau dans les cellules asphyxiees.

En resume, la production des gouttelettes fines et regulieres

nous apparait comme intimement liee a l'existence de la fermenta-

tion propre, ce sont pour nous deux phenomenes concomitants

;

le gonflement du noyau etlerejetde son reseau a la peripheric nous

semblent 6tre au contraire des modifications secondaires provenant

de ce que les divers milieux constitutifs de la cellule ont change de

composition chimique

Quant a I'attenuation graduelle de la chromatine, elle a lieu dans

toutes les cellules vieillissant d'une maniere normale ; elle est ici

simplement plus rapide, la cellule etant le siege d'un travail parti-

culierement intense.

(A saivre).
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Palladine (i) a essaye" de montrer en quoi la respiration des plantes

etiolees depend des hydrates de carbone. Borodine avait deja fait voir

que l'intensite respiratoire des tiges feuillees, placees dans unlieuobscur,

s'affaiblit graduellement a cause de la diminution des matieres hydro-

carbonees. Selon Palladine, l'activite respiratoire des feuilles de Feve

etiolees et vertes auginente considerablement apres l'introduction arti-

flcielle de sucre dans leurs tissus. Le rapport de la quantite de l'acide

carbonique emis par les feuilles etiolees de Feve, cultivees dans la

solution de sucre, a la quantite de l'acide carbonique emis par les

feuilles etiolees venant d'etre coupees est par consequent plus grand

que l'unite :.il est egal a 1.6. Ge rapport est de 1.7 pour les feuilles

vertes. Quant au quotient respiratoire _^— il reste constant pour les

feuilles etiolees Iorsqu'on leur fournit du sucre.

Toutefois l'activite respiratoire ne depend pas de la quantite absolue

des hydrates de carbone. Ces hydrates, founds en grande abondanc*,

ferment des reserves qui reglent non l'intensite du travail respiratoire,

mais sa continuity.

A ce point de vue, les feuilles peuvent etre divisees en deux groupes.

On peut en effet distinguer les feuilles des plantes etiolees depourvues

d'entre-noeuds et cedes qui sont a entre-noeuds developpes ;
les premieres

sont beaucoup plus riches en glucose et par consequent respirent plus

energiquement. Ces feuilles sont toujours bien developpSes (B16)
;

les

autres, au contraire le sont tres peu (Feve).

Enfm, a quantite egale de matieres proteiques, en presence d'hydrates

de carbone, les feuilles vertes et les feuilles etiolees di; agent un meme

volume d'acide carbonique. Les matieres proteiques qui se sont fonnees

^ la lumiere ne se distinguent done pas par une activile plus grande de

cedes qui se sont formees a l'obscurite. La lumiere est necessaire aux

plantes vertes parce qu'elle cree les conditions favorables grace aux-

quelles les matieres proteiques existant dans ces plantes peuvent deve-

lopper la plus grande activile, e'est-a-dire qu'elle donne de 1 eau, des
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substances minerales, des hydrates de carbc-ne, mais elle n'a aucune

action sur les matieres proteiques elles-memes,

Si telle est l'influence des hydrates de carbone sur la respiration

normale, que devient cette influence sur la respiration intra-moleculaire'?

Palladine (i) a constate que la quantite d'acide carbonique emise

par les feuilles etiolees dans une atmosphere privee d'oxygene, depend

aussi de leur richesse en matieres hydrocarbonees. Ce resullut est

conforme avec celui qui a ete obtenu autrefois par Diakonon sur les

Champignons.

Le mfime auteur (2), revenant plus tard sur les recherches qui prece-

dent, montre que pour une temperature donnee et avec une quantite

sufiisante d'hydrates de carbone, le rapport entre la quantite d'acide

carbonique degage par diverses plantes dans l'unite du temps et la

quantity d'azote non digestible est une constante.

Cette loi, que l'auteur reconnait etre encore un peu hypothetlque,

pr^senterait une nouvelle preuve de l'unite de la substance vivante des

plantes. On pourrait dire alors que le protoplasma possede dans toutes

les plantes la rneme energie ; cette energie constante serait une nouvelle

propriete generale de la matiere vivante.

Mais le degagement de l'acide carbonique et la vitesse de croissance

pendant la germination sont deux phenomenes qui se produisent en

meme temps et dans la meme direction, sans toutefois etre lies l'un a

l'autre comme une cause Test a son effet.

Les diverses fonctions des plantes sont susceptibles d'etre influencees

par les actions externes, l'electricite en particulier. Depuis longtemps

deja on a entrepris, a la suite de Nollet, des experiences d'electroculture

qui ont demontre que l'electricite a une influence bienfaisante sur la

vegetation. Mais la question avait ete jusqu'ici abordee dans son

ensemble, et sa complexity meme explique pourquoi les resultats obtenus

ont iHe tin's souvenl contradictoires. Les phenomenes de la vie doivent

en effet etre etudi. > si-pm-riiu'iit, ehacun d'eux ayant son optimum special

d'activite eu egard a une cause externe donnee.

Thouvenin (3) s'est precisement propose de rechercher quelle est

Vinfluence des courants continus sur les echanges gazeux des plantes

aquatiques. II a trouve que cette influence est favorable a l'assimilation

du carbone en accelerant la decomposition du gaz carbonique. Toutefois

cet experimentateur fait observer qu'il n'a pas determine l'optimum de

cette action, se reservant d'en faire plus tard l'objet d'une etude speciale.

On trouve, che:

(1) Falladine : rches sur la respiration des feuilles ©era ies feuilles

etiolees. (Revue de de Botanique, VI. 201). 1894

Me 4e* hydrates de carbone dans la re'sista,

chfz les plunle ieures. (l\e\ue generale cle Botanique, VI. 201 1. 1894.

f}i) Palladine

:

lucne, les plantes

et les substances azotees actives. (Revue generale de Botanique, VIII. . 22>).



iu;\ [ i; DE PHYSIOLOGIE ET DE CHIMIE 277

tensite de la respiration r\ >h- ['assimilation elilorophylheane. b

Jonssen (i), les diverses especes degagcnt a l'obscurite dans le n

temps, par gramme de poids sec, des quantites d'acide carbonique

differentes.

Le contenu des Muscinees en eau est une cause tres important

variations : plus la proportion d'eau est considerable, plus les echa

e espece cueillis en

La coloration rougeatre de beaucoup de Mousses, tres accentuee

surtout quand les plantes se sont developpees a la lumiere, a pour effet

Ge dernier resultat paralt contradictoire avec ceux qui ont ete indiques

plus haut touchant les vegetaux superieurs a feuilles rouges ;
en effet,

ici, c'est la membrane qui est coloree en rouge et le contenu protoplas-

mique est lui-menie modifie.

duclion du gaz carbonique chez les plantes, que selon Maquenne (2),

la respiration semble etre le resultat de la combustion lente d'un

principe eminemment oxydable, que la cellule vivante secrete cons-

tamment a l'abri de la lumiere, et qui est susceptible de s'y accumuler

quand l'oxygene fait defaut dans l'atmosphere ambiante.

A ce sujet Berthelot et Andre (3) rappelant que les feuilles de

diverses plantes, chauffees entre 100° et 1100 dans un courant d'hydro-

gene, degagent une certaine proportion de GO 3 qui s'elevejusqu'ao^i.

Ge d6gagement est independant des phenomenes biologiques, en

raison de la temperature a laquelle il s'accomplit. 11 est egalement

independant de la presence de l'oxygene et demontre l'existence dans

les feuilles de principes immediats susceptibles de se decomposer

facilement en produisant de I'acide carbonique.

Si Ton repete les experiences en presence de Fair, c'est-a-d.iv de

l'oxygene, toujours entre lotf et lio*. on obtient des doses de GO' qui

s'elevent jusqu'au double de celles obtenues precedemment
:

pheno-

e dans les feuilles de principes oxydables,

susceptibles d'etre alteres par lair, avec formation propre aaci

carbonique, correspondante a cette nouvelle reaction.

Le rapport entre I'acide carbonique produit et l'oxygene absorbe (

plus petit que 1 et pent meme s'abaisser a i/a et a 1,

l'existence de matieres tres oxydables dans 1

t respiration et l'assimilation des Musctne

:istence, dans les vegetaux, de principes ded<,

', production d'acide carbonique. (CR. CXIX. 711) 1894.
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feuilles, les produits 6tant susceptibles de s'accurauler dans certaines

conditions, independamment de l'acide carbonique exhale parce que

l'absorption de l'oxygene et la generation du gaz carbonique ne sont

pas liees chez les vegelaux sup rieurs par un oxyde serablable a celui

qui caracterise les animaux supericurs, et tel que l'etre vivant reprenne

un etat final sensiblemcnt identique a son etat initial.

C'est sur la formation purement chimiquc de l'acide carbonique,

par suite de dedoublement de certains principes imrnediats, que roulent

les nouvelles experiences des auteurs.

Des feuilles de Lierre secheea 3 I'etuve & uodegres, puis retinites

en poudre line et chauffees au bain d'huile a 120 ou i3o degres, avec

une solution aqueuse d'acide chlorhydrique a 12 centiemes et dans une

atmosphere d'hydrogene, donnent naissance a du purpurol, a des

acides humiques et a un courant continu de gaz carbonique

.

Or en remplacant des feuilles par du sucre de canne on obtient les

meines resultats.

Lorsque Patmosphere dans laquelle vegetent les plantes est viciee

par l'acide carbonique, les fonctions physiologiques essentielles subis-

sent des perturbations qui peuvent devenir inortelles.

Mangin (i) a montre que dans certaines regions, Pair qui existe au

pied des arbres renferme une quantity considerable de gaz carbonique

(de 4 a 24 pour 100) ;
quant a l'oxygene il descend a i3 ou 14 pour 100

et meme parfois jusqu'a 3 pour 100; en un point des plantations de

Paris, l'oxygene manquait dans le sol a 1 m. 5o du pied d'un arbre.

De telles atmospheres internes nuisent beaucoup au developpement des

arbres de nos boulevards.

Or De Saussure, Bcehm, Jcntys ont deja mis en evidence Pinfluence

nocive de l'acide carbonique, mais ils n'ont pas tenu compte de la

diminution de pression de l'oxygene ; aussi l'auteur a-t-il pense que de

nouvelles recherches sur ce sujet n'etaient pas inutiles.

II a utilise la respiration des sujets en experience pour modifier la

composition de l'air au moyen d'un dispositif analogue a celui que

Brown-Sequard et d'Arsonval ont employe dans leurs recherches sur

la toxicile de l'air expire par les animaux.
En operant sur des graines ou des tubercules on constate qu'avec

le passage de la vie ralentie a la vie active, l'accumulation de l'acide

carbonique et l'appauvrissement en oxygene provoquent, toutes choses

egales d'ailleurs, une diminution de Pactivite respiratoire. Ce fait a pour

consequence un ralentissement notable de la croissance ainsi que

I'avaient deja observe Boehm et Jentys.

En outre, dans une atmosphere viciee, la nature des phenomenes

d'oxydation est changee car le rapport ^— augmente chez les indi-
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vidus qui sejournent dans l'air enrichi en acide carbonique, appauvri

en oxygene. Ge sont les graines oleagim

plus grand.

Les recherches de Gerber (i) sur

amene a etudier l'influence de la temperature et de l'aliraenl sur le quo-

tient respiratoire des Moisissures. On se rappelle que l'auteur avait

constate que le quotient respiratoire des fruits non acides et de ceux

qui ont perdu leur acidite avec les progres de la maturation est inft>

rieur a 1'unite quelle que soit la temperature a laquelle on les soumette.

II en est de meme des fruits contenant des acides, tant que la tempe-

rature est inferieure a une certaine limite, variable avec l'acide, au-

dessus de laquelle la quantite de gaz carbonique degage pendant leur

respiration devient superieure a la quantite d'oxygene absorbe.

Mais comme les acides sont accompagnes, dans les fruits, d'un nom-

bre considerable d'autres substances, il ne nous est pas permis d'affir-

mer que ces deux phenomenes siroultanes (presence des acides et

elevation du quotient respiratoire) soient correlatifs et dependent etroi-

tement l'un de l'autre. Pour etablir cette dependance, l'auteur a essaye

de separer l'action de l'acide de celle des autres substances dans le

phenomene respiratoire. A cet effet il a cherche a reduire au minimum

la substance vivante afin d'introduire le moins possible d'elements

etrangers et de se placer dans les conditions d'une reaction chimique

Des spores de Slerigmatocystis nigra ont ete ensemencees sur du

liquide Raulin dans lequel la substance organique n'dtait constitute

que par des acides tartrique, citrique, malique ou par des melanges de

chacun de ces acides et de saccharose dans les proportions ou les

acides et les sucres se rencontrent dans les fruits.

Or, dans le cas des acides seuls, a 33°, le quotient respiratoire a ete

de i,68 pour l'acide citrique, 1,76 pour l'acide malique, 2,47 pour l'acide

tartrique. A io°, ce quotient devient inferieur a 1'unite. A 33°, avec 1

d'acide et 4 de sucre, on obtient un chiffre superieur a 1'unite, mais

pourtant tres voisin.

Le parallelisme absolu ainsi etabli entre la respiration des Moisis-

sures et celle des fruits, leurs variations identiques avec la nature de

l'aliment et la temperature permettent de reporter dans les fruits, les

resultats chimiques observes pour les Moisissures, et d'attribuer aux

acides le quotient respiratoire plus grand que 1'unite.

Rappelons en passant que le meme auteur (2) a et6 amene a distin-

guer des quotients d'acides, dus a la presence des acides et des quo-

tients de fermentation dus a Finsuffisance de la quantite d air qui

went sur le quotient r

et des quotients de fer

1 observes pendant 'la maturation des fruits. (CR. GXXIV. U60) 1897.



280 REVOB GENERALE DE BOTANIQUE

parvient aux cellules et a la production d'alcool qui en est la conse-

quence. Les quotients d'acides, don I nous avons parle plus haut se

pr6senlent toutes les fois que les fruits qui contiennent des acides se

trouvent a une temperature superieure a un certain degre. Ges quotients

se rencontrent egalement chez les plantes grasses.

Quant aux quotients de fermentation ils sont, corarae nous l'avons

dit, en rapport avec le manque d'oxygene. Or, ce dernier phenomene

est dft a la formation de pectine ; cette formation est accompagnee d'une

augmentation de l'activite cellulaire ; en outre

nution dans l'apport de Toxygene aux cellules par suite

des meats due au gonfiement de la pectine.

Le quotient de fermentation differe du quotient d'a

serie de points. Ainsi il se manifeste a la fir

que le quotient'd'acides apparalt au debut. On l'observe aux basses

temperatures, mfime a o, alors que l'autre n'apparalt guere qu'a 25 ou

3o degres.

II est souvent superieur a 3, le quotient d'acides etant generalement

plus petit que i,5o.

L'intensite respiratoire correspondant au quotient de fermentation

est bien moins forte qu'avant l'apparition de ce quotient ; or c'est pr£-

cis£ment l'inverse qui a lieu avec le quotient d'acides.

Le sectionnement eleve considerablement le quotient d'acides et

augmente beaucoup l'intensite respiratoire correspondante.
Enfin, chaque fois que Ton observe le quotient de fermentation, les

substances sucrees des fruits se transforment partiellement en acides

volatils ; il en r6sulte des ethers qui constituent le parfum de ces fruits.

Chaque fois que Ton observe le quotient d'acides, les acides des

fruits se transforment partiellement en hydrates de carbone.

De Saussure et Garreau ont constate que le degagement d'acide

carbonique par la respiration augmente avec la temperature. De Fau-

conprct a mfime donn<§ la loi de ces variations d'intensite qui peuvent

etre representees par une courbe parabolique.

Mais cette loi ne vaut, d'apres Palladine (i), que pour des plantes

qui ont vecu anterieurement aux mfimes temperatures.
Ainsi l'alternance des temperatures extremes provoque un accrois-

sement tr6s notable de l'energie respiratoire.

De Chudiakow (2) a etudie la respiration intramoieculaire des

graines gonflees et de diverses plantules. II n'y a pas d'optimum de

temperature ou plutot cet optimum est place, comme pour la respiration

normale au voisinage de la temperature mortelle. Le rapport entre la

respiration moleculaire et la respiration normale est independant de la

temperature. La mort, chez les plantes qui vegetent sans oxyg£ne, est

(1) W. Palladine : j.
r<»/ .'• > mjrtnux it la suite (ks

alternances de temperature. (CR. CXXV1II. 1410) 1899.

(2) De Chu A. XMII. 333. 189i-
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due, d'une part a l'epuisement des reserves, d'autre part a l'accumula-

tion des produits de dedoublement du sucre; elle survient d'aulant

plus vite que la temperature est plus elevee.

Ziegenbein (i) est revenu sur la question de savoir si les plantes

peuvent respirer a o°. On sait par les experiences de Jumelle, parues

dans cette Revue, que les Lichens respirent et assimilent, surtout a

une temperature tres basse. Kreussler a montre que des bourgeons de

Rubus, des feuilles de Phaseolus, de Ricinas. de Primus respirent a o.

L'auteur a opere sur des germinations de Lupin et de Ble et il a constate

que ioo grammes de germinations de Lupin degagent par heure 5
m^ 78

de CO 2 a 2« ; 100 grammes de germinations de Ble en degagent ;T
gr

96.

On doit a Devaux (2) une importante contribution a l'etude anato-

mique et physiologique des lenticelles.

Ges organes sont generalement poreux. Toutefois une t'ermeture

complete peut exister et cela aussi bien a toute epoque de l'annee qu'en

hiver seulement.

Dans tous les cas, les couches suberiflees sont moins poreuses que

les couches phellodermiques. II en resulte que la lenticelle

plus ou moins fermee par une

flees a meats petits ou bien sans

Le degre de porosite varie

exterieures.

Si l'on place une lenticelle dans l'eau ou dans lair humide, on cons-

tate qu'elle s'hypertrophie. De Bary avail deja constate ce phenomene

qu'il attribuait a l'hygroscopicite de la lenticelle. L'eau qui afflue dans

la lenticelle semble venir de l'interieur de la plante.

L'hypertrophie observee porte exclusivement sur les cellules de la

couche generatrice et du phelloderme et elle est accompagnee d un

deplacement de cette assise vers l'interieur. G'est du reste ce qui se

produit de temps a autre avec les lenticelles aeriennes.

En menageant la transpiration propre des lenticelles, on peut obtenir

a volonte les diverses phases de leur evolution ; on peut transformer

une lenticelle aquatique en lenticelle aerienne et reeiproquement.

L'humidite interne joue aussi un role dans le developp. -..,. -nt d«

lenticelles. En effet le developpement propre de chaque lenticelle est en

correlation avec le nombre des stomates ou des lenticelles que porte la

tige, a/ec le developpement des surfaces foliaires, avec l'existence de

la chlorophylle, avec Thumidite du milieu et la saison.

D'autre part les cellules de la lenticelle paraissent toujours n™&™
substances osmotiques, ce qui permet d'attirer l'eau des ti»us \oi> •

G'est par cette richesse osmotique partieuliere que l'on peut exphqucr

la puissance de proliferation et d'hypertrophie de ses cellu 1. ,

tence et la structure des simples ebauches herbacees s expliqueraient

i couches de <

les conditions
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par une richcsse osmotique moindre que dans les cellules ordinaires.

L'apparition et la reapparition des lenticelles aux places ou elles

etaient disparues indique que ces org - a naitre par

leur situation.

Grace a leur porosite, les lenticelles servent dans une mesure plus

ou in. .ins grande aux echanges gazeux.

Toutefois il faut remarquer que bien souvent elles sont absentes

ou indillcrentes. De plus la plante possede assez souvent des plages

poreuses differentes des lenticelles et servant neanmoins a l'aeration.

Enfin l'experience montre que l'ouverture et la feimeluredes lenticelles

ne sont pas provoquees par les besoins d'aeration.

C'est par les lenticelles que s'opere une grande partie de la transpi-

ration des rameaux et des tiges.

Les lenticelles s'ouvrent quand elles gagnent beaucoup d'eau ou

qu'elles en perdent peu ; elles se ferment dans les cas contraires .
Ge

sont done des ouvertures automatiquernent reglees qui maintiennent

I'hydrose interieure de la tige a un niveau particulier.

La respiration est aussi favorisee par les lenticelles. L'auteur a

montre que souvent les neuf dixiemes des echanges respiratoiress'effec-

tuent par elles. Aussi, en ete, alors que l'exces de transpiration ferine

les organes, les tissus epais sous-jacents sont en etat d'asphyxie d'au-

tant que l'elevation de temperature exalte la formation de gaz carbonique.

La transpiration joue, comme on sait, un role considerable dans

voyage au Congo, de mesurer quanlitativ, merit L- liquide absorbe dans

evaporation par les

feuilles. L'auteur a opere sur le Musanga Smithii, de la tribu des

Conocephalees, famille des Urticacees, dont les troncs coupes recemment

ou meme depuis longtemps laissent degoutter de l'eau en assez grande

quantite. Or un tronc coupe a 1 m. 10 au-dessus du sol et ayant o m.45

de diametre raoyen alaisse exsuder, suivant la periode du jour, o lit. 711

par heure, 0,087, «,36o.

Mullek-Thurgan (2) s'est preoccupe des relations qui existent entre

la capacite transpiratoire propre des feuilles d'une plante et les condi-

tions climateriques qui influent sur la transpiration dans un milieu

donne. L'6tude prealable de cette derniere fonction faite sur les vege-

taux que Ton veut introduire dans une contree donnerait, pense l'auteur,

d utiles indications sur la possibilite de les cultiver. Bien des insucces

dont on cherchait vainement la cause trouvent en somme leur explica-

tion dans la rupture de l'equilibre entre la transpiration et l'absorption.

Heinrich (i) a etudie les relations entre la transpiration des plantes

(1) H. Lecomte : Snr la mesure de l'absorption de l'eau par les ratines. (CR.

CXIX. 181) 1894.

(2) Muller-Thurgan : Weinban und Weinhandel. 1893. N &< et 6.

(3) Heinrich : Zweiter Ber. Land. Vers. Stat. Rostock. 1895. p. 170.
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et la concentration des solutions nutritives. L'auteur a opere sur une

solution de cinq sels. En faisant varier la concentration de 3 p. ioo a

0,1 p. ioo, la quantite d'eau evaporee pour i gramme de maliere seche

formee a varie entre 5i5 grammes et 629 grammes. Ce resultat est con-

forme a celui qui a etc obt- nn autr. I'ois par Hellriegcl : cot auteur avait

en effet constate que pour former 1 gramme de maliere sod ie, 1'orge

transpirait de 25o grammes a 800 grammes suivant la quantite d'azo-

tate de chaux donnee comme engrais.

Dans des experiences faites reeemment, Pagnoul (i) a constate

que 1 gramme d'azote fixe par la plante Fetuque des pres correspond

a 46 kilogrammes d'eau evaporee dans une terre pauvre et seulement

a i kilogramme dans une terre enrichie en engrais. De plus, pour un

meme poids de recolte, le developpement des racines est beaucoup

plus considerable sur la terre pauvre que sur la terre riche. L'auteur

pense que les organes souterrains de la plante doivent acquerir plus

de developpement en milieu pauvre afin de pouvoir satisfaire aux

exigences de la partie aerienne, ce qui peut expliquer la plus grande

VI. — Le Developpement.

vaux ont ete effectues dans ces derniers temps sur

les phenomenes physiologiques du developpement et notamment de la

germination des graines. Nous dirons aussi quelques mots de la germi-

nation des bulbes et des tubercules et meme des spores.

Gain (2) a repris la question de laduree de la faculte germinative chez

les graines de Cereales; il a constate que des graines authentiques pro-

venant des hypogees de l'Egypte sont reellement incapables de germer.

Les reserves de ces graines sont chimiquement encore utilisables :
mais

l'embryon a subi des modifications profondes qui ont amene cbez lot,

depuis longtemps, la mort definitive. Si des voyageurs ont pu faire ger-

mer des bles de momie cela tient a ce qu'ils avaient ete trompes par les

fellahs qui, pour se procurer de faciles benefices, n'hesitent point a

vendre aux touristes amateurs des bles recents.

La faculte germinative peut neanmoins se conservcr pendant un

grand nombre d'annees si Ton a soin de bien les dessecher prealable-

ment. Bien plus, une fois seches, elles sont susceptibles de supporter

; perir ; Edwards et

t montre. Doyere dessechait ses graines i

Colin, Dovere,

9 du vide

sec et constatait qu'on pouvait les chauffer impuii&oeut i

ais le pouvoir germinatif n'etait pas atteint . Jodin (3),

(1) Pagnoul: Essais relatifs a la transpiration c

p. 27) 1899.

(2) Gain (CR. GXXX; 1643).

(3) Jodin (CR. CXXIX ; 893).

"'""""'
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qu'on peut se passer de l'emploi du vide, si l'on a soin de dessecher

progressivement les graines a des temperatures moderees.

Si telle est Taction de la secheresse sur la conservation du pouvoir

germinatif, comment se component ace point de vue les graines placees

dans l'eau? Selon Goupin (i), les graines mises dans l'eau conlinee ou

rrgulieivment renouvelee se comportent de la rneme facon ou bien

differemment suivant les especes. Ainsi la mort arrive au bout du

rneme nombre de jours dans les deux cas pour le Pavot et le Lin.

Gertaines graines resistent mieux dans l'eau renouvelee (Moutarde,

Millet, Betterave> D'autres, enfin vivent, plus longtemps dans l'eau con-

finee (Mauve Ble, Asperge). L'immersion dans l'eau conlinee, ragrae

pendant un temps assez court, diminue le pouvoir germinatif ; certaines

graines subissent aussi de ce fait un retard dans leur developpement. Le

Lupin peut Dependant pester pendant dix jours dans l'eau renouvelee

sans perdre son pouvoir germinatit.

Quandles graines sont mises a germer, elles absorbent l'eau a l'etat

de vapeur ou a l'etat liquide selon le milieu dans lequel elles sont placees.

C'est ce qu'on nomine le pouvoir absorbant. Ce dernier varie avec la

taille des graines, la nature et la densite des reserves. On le mesure

generalement par la quantite d'eau absorbee par ioo grammes de graines

mares et s^ches. Ce pouvoir est peu eleve pour les graines riches en

amidon (47 pour le Ble, 38 pour le Mais), mais il l'est au contraire beau-

coup chez les graines riches en aleurone (nopour le Haricot, iaSpourle

Lupin). Les matieres albuminoides retiennent en effet beaucoup d'eau,

l'amidon et les corps gras en fixent au contraire tres peu.

Coupin (a) a montre qu'en se gonflant par l'eau, les graines se plissent

ou ne se plissent pas, suivant les especes. Les graines plongees dans

l'eau ne se dilatent pas egalement dans tous les sens. Elles contiennent

de 1 eau libre qui n'appartient ni aux teguments ni a l'amande. Cette

eau repr&sente de ^- a |-de l'eau absorbee; la proportion en est maximum

au moment de la saturation. Elle est considerable chez les graines

endormies par les anesthesiques. Les graines endormies absorbent

autant d'eau que les autres.

L'augmentation de pression retarde notablement la penetration de

l'eau. La temperature n'influe pas sur la quantity totale d'eau qui entre,

mais sur la vitesse de cette entree.

L'eau entre tres vite par les teguments minces, beaucoup plus vite

s'il y a une blessure.

Les graines plongees dans l'eau par une large surface s'imbibent

tres bien, mais il n'en est plus ainsi quand on les plonge seulement par

une surface tres restreinte ; la germination rneme ne peut s'operer.

(1) Coupin (CR. CXXVI ; 1365}.

(2) Coupin : R< . < < el le rejet de l'eau par les gravies.

(Thfese de Doctorat. Paris; 1896).



La vapeur d'eau est aus>i absorber, mais I'embryon en absorbe plus

que ie tegument.

Ge n'est pas l'augmentation de volume de l'amande qui produit la

dehiscence du tegument. De plus, la radicule, par la simple lore qu'elle

developpe en croissant, est incapable de percer le tegument ;
il est pro-

bable qu'elle secrete une diastase qui dissocie les cellules.

Le raeme auteur montre en oulre que dans une graine plongee dans

l'eau, le volume total n'est jamais egal a la somme des volumes de la

graine seche et de l'eau absorbee. II y a dilatation, puis contraction,

chez toutes ies graines a teguments minces et qui se plissent. II y a

contraction chez les graines a teguments durs, les graines a teguments

adherents a l'amande, les graines blessees.

La contraction est due a la diminution de volume qui accompagne

les combinaisons chimiques des matieres de reserve avec l'eau. La

dilatation est produite par l'imbibition rapide des teguments qui se

plissent et s'eloignent de l'amande.

Le volume total des graines et de l'eau est soumis pendant la duree

du gonflement a des changements de pression, d'ailleurs assez laibles.

11 y a d'abord augmentation de pression, puis depression avec des

graines qui se plissent. II y a des le debut depression avec les graines

qui ne se plissent pas.

Goupin s'est aussi preoccupe, apres Leclerc du Sablon, Grehant et

Regnard, de celte question de la pression exercee par les graines t

gonQent. Or, il ne i'aut pas confondre la pression <'

graines et de l'eau avec la compression energique qui se imuuiraic au

milieu des graines entassees et qu'on met a proht par exemple pour

desarticulerun crane. Regnard a bienfait observer que cequi augmente,

ce n'est pas la pression ii.uVi. rare dans le crane ou le recipient conte-

nant les graines, e'est une simple compression locale qui se produit

sur les parois. « Supposons, dit-il, que dans une chambre, unebarre

de fer se trouve tendue entre les deux murs. Supposons que cette barre

s'echauffe, elle augmente de longueur, elle presse sur oa point lmnte

des murs, elle pourrait le renverser. Si entre le mur et le bout de cette

barre on met une ampoule de caoutchouc pleine de mercure, la barre

pressera sur le mercure et le fera monter a une grande hauteur. Pour-

tanl on ne pourra pas dire qu'il y ait eu augmentation de pression dans

la chambre. » Goupin a experinienlalement etendu cette comparaison

aux graines monies.

Maquenne (i) a determine la pression osmotique qui se produit

dans les graines mures en employant la methode cryoscopique de

Raoult. 11 a trouve que la pression osmotique developpee dans les

Lupins blancs, apres 10 jours de germination, etait egale a 6 at. 4 ;
dans

les Lentilles, apres le raeme temps, a j at., et dansjes Pois de Glamart

a 9 at. 8. Ges pressions ne se manifestent plus quand on soumet les

(1) Maquenne. (Ann. agr., XXII, p. o, etCh.CXXIIi, P 898).

t..lal .:
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tion des antiseptiques tels que le sublime, qui enlevent aux

plasmiques et au protoplasma leurs earacteres de mem-
brane semi permeable.

Rien d'interessant a signaler en ce qui concerne l'influence de la

lumiere sur la germination. Cette question meriterait d'etre abordee de

Signalons, en ce qui concerne Taction de Yoxygene, un travail de

Mangin (i) d'apres lequel les graihes placees dans une atmosphere riche

en acide carbonique consomment pen d'oxygene, et un memoire de

Maze (2) sur la germination au sein de Teau. Get auteur a opere en

milieu sterilise afin de se mettre a l'abri du role perturbateur des

microbes qui peuvent accumuler des toxines en milieu confine. 11 a

observe que, dans ce cas encore, la gepmination se produit ties rarement.

L'oxygene dissous est incapable de subvenir aux besoins de la germi-

nation; si toutefois les petites graines peuvent germer dans 1 eau dis-

tend a montrer que l'oxygene libre seul peut circuler assez rapidement

dans les tissus protonds pour empecher leur asphyxie; la vitesse de

dissolution de l'oxygene n'est pas assez grande pour alimenter un

grand nombre de graines dans un petit volume de liquide ou des grai-

nes tres grosses dans un volume d'eau quelconque. Les graines sub-

merges sonl soumises par suite a une asphyxie lente ; de plus les

hydrates de carbone de ces graines forment, dans ces conditions d'aera-

tion insuflisante, de Palcool qui se transformerait en aldehyde dont

Taction serait particulierement toxique. On s'est beaucoup preoccupe,

dans ces derniers temps, du role de certaines substances comme
excitants de la germination.

Depuis De Humbold, qui decouvrit Taction du chlore, on pensait que

les corps oxydants pouvaient agir favorablement. Mais Goeppert fut

amene a conclure dans le sens de la negative. Depuis, Iodin (3) a

essaye en vain de remplacer Teau de chlore par Teau oxygenee ; il n'a

pas trouve non plus d'action favorable avec les azotates.

D'apres Wilhelm Sigmund (4), les acides mineraux et organiques

sont nuisibles a la germination ; seules les graines de Gereales maniles-

1 p. looo d'acide libre) ; les sels acides s

neutres. Les bases libres et les sels a r<

toxiques.

Les sels a reaction neutre des alcalis et des terres alcalines

concentration maximum de 5 p. 1000, a peu pres sans actio

(1) Mangin : CXXII, 747.

"e de l'oxygene dans la germination
(
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graines de Cereales et les graines des Cruciferes.

doit pas depasser 3 p. iooo.

Les nitrates favorisent, selon G. de Chalmot (i), la germi

Mais. D'apres Jahius (2) les solutions salines de 2 a 4 P- ™
en general la germination de toutes les graines et augraentent

des jeunes pousses. Les solutions a 1 et 2 p. 100 sont tres nun

solutions a 2 p. 1000 des phosphates acides de calcium et c

d'ammoniaque le sont egalement ; enfin les graines de Grai

L'arsenic est aussi nuisible, mais beauconp plus

d'acide arsenieux que sous celle d'acide ;u»nii

peut jouer un role en protegeant les graines

(Jonsson) (3).

Les acides humiques et la tourbe sont egalement nuisibles ;
mais on

peut en corriger les mauvais effets en ajoutant de la craie (Tolf) (4).

Mosso (5) pense que les alcaldides exercenl suivantla dose employee

une action excitanle ou narcolique sur les graines aussi bien que sur

lesanimaux. Ges substances seraient toxiques, selon Sigmund, a partir

de 1 p. 1000 ; meme observation pour les antiseptiques organiques.

Ge dernier auteur a montre en outre que les corps gras sont nuisibles

a la germination. Selon Cserer (6),leprocededel'huilage des setnences

augmente le poids de ces dernieres et fail disparaitre la iaculte germi

native de certaines graines t'aibles.

Goupin (7) a .-herein- a determiner, pour un certain nombre de corps

et pour des graines donnees, ce qu'il appelle Vequivalent toxique, c'est-

a-dire le poids minimum du corps qui, dissous dans 100 parties d'eau,

empeche la germination. Get equivalent est, avec le chlorure de sodium

de i,8 pourle Ble, 12 pour le Pois, 1,1 pour la Vesce, 1,2 pour le Lupin,

1,4 pourle Mais, soil i.5en moyeime ; mais ilesl de 3a 4 pour les plantes

maritimes {Beta maritana, Atriplex hastata, var maritima, Cakile

maritima).

Les equivalents toxiques des diilerents composes de sodium, de potas-

sium et d'ammonium sont tres variables, mais les toxicites moyennes

des composes analogues de ces trois corps sont sensiblement voisines.

II est bon de remarquer que les experiences de cet auteur out et6

iaites non sur les graines elles-memes, mais bien des graines mises

prealablement a germer et dont les radicules mesurent de 2 a 3 centi-

metres. Ge sont la, comme on le voit, des conditions differentes decelles

des auteurs precedents.

(t) G. de Chalmot : Ag. Sc , 12, p. 463, 1894.

(2) Jarius : Land. Vers., XXXII, 2, p. 149.

(3) Jonsson : Konigl. Landt. Akad. Handl., 35, p. 95, 1896.

(4) Tolf : Tidskr. Landt., 18, p. 387.

(5) Mosso: Archives italiennesde Biologie; 21 : p. 321.

16) Cserer: Biederm. Central., p. 29: 18U6.

{!) Coupin: Revue generale de Botaniqu.-: 1898, p. t". el 1900, p.
1"".
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Peu de travaux ont ete effectues sur le role de l'electricite. Maldiney

et Thouvenin (i) se sont occupes des rayons X et ont constate qu'ils

favorisent la germination, par exerable chez les graines de Liseron, de

Cresson, de Millet ; ils se sont assures que le resultat obtenu n'est pas

du a l'echauffement du sol traverse par les rayons qui auraient alors

reellement une action speeilique sur ['evolution des graines.

Passons maintenant aux phenomenes de la germination.

On avait admis, autrefois, que les graines, au cours de leur germina-

tion, degageaient une certaine quantite d'azote ; mais Th. Schlcksing

fils (2) a montre, par une methode fondee sur la mesure et l'analyse

de Tatmosphere au sein de laquelle les graines se developpent qu'il ne

se degage aucune trace appreciable d'azote a l'etat gazeux.

Leclerc du SabeoiN (3), a constate que chez les graines oleagineuses

telles que celles du Colza, de l'Amandier, de l'Arachide, il y a bien

formation d'acides gras ainsi que dune certaine proportion de sucres

non reducteurs que Ton peut ranger dans la categorie des saccharoses

et qui est a son tour trausformee c

Selon Maquenne (4), si les sucres produits pendant ]

du Ricin he proviennent pas des albumino'ides, ils derivent pour une

certaine partie des acides gras ; mais la glycerine pourrait peut-etre,

conformement aux donnees de Fischer, se polymeriser et les engendrer

;

e'est du moins ce que Ton peut admettre pour environ 5 p. 100 des

sucres produits dans l'Arachide. 11 faut bien remarquer que le meca-

nisme de la germination des graines oleagineuses est tres obscur a cause

de la presence, a cote des corps gras, de matieres albumino'ides qui pour-

raient bien, elles aussi, concourir a former des hydrates de carbone.

,\) MildiiK'y 't Thouvenin : Revue generate de Rotanique, 1898.

(3) Leclerc du Sablon : Revue generale de Rotanique ; 1895 et 1897; passim

(4) Maquenne : Recherches sur la germination des graines oleaginei
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CARACTfiRES PROPRES A DISTINGUER LES DIYERSES YARlffiS

DE L'AVENA SATIVA

par MM. DUFOUR et DASSONVILLE

Les varietes de l'Avoine cultivee (Aj>ena satim) sontnombreuses

et souvent difficiles a~distinguer les unes desautres avec certitude,

parce que la plupart des caracteres qui peuvent etre invoqu^s pour

faire cette distinction sont variables dans une assez large mesure.

D'ailleurs il y a un grand nombre de noms comraerciaux qui De

correspondent nullement a des varietes distinctes. L'Avoine dite

d'Etampes n'est qu'une Avoine de Beauce selectionnee avec soin

;

il en est de meme de l'Avoine de Coulommiers qui n'est qu'une

belle Avoine de Brie.

La variation de certains caracteres est facile a constater surtout

quand on compare des Avoines de regions differentes. Aussi les

personnes meraes qui, par leurs occupations professionnelles,

doivent etre particulierement a meme de distinguer les diverses

Avoines, sont tres souvent ernbarrasse'es ;
geueralenient elles

connaissent tres bien les varietes regionales, mais se trouvent

depaysees devant des Avoines d'autres localites.

MM. Denaiffe et Sirodot ont publie recemment un important

ouvrage (1) dans lequel ils ont precise divers points relatifs aux

caracteres qui servent a definir les varietes de VAvena satim. Nous

aurons l'occasion de citer leur travail.

Nous avons ete a meme d'examiner un grand nombre de variCtes

d'Avoine venant des regions les plus diverses de la France ou meme

de l'etranger. En outre ? pour connaltre la limite dans laquelle

pouvait varier un caractere, nous avons fait au Laboratoire de
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Biologie vegelale de Fontainebleau, des experiences et des semis

nombreux pendant plusieurs annees.

Dans le travail actuel nous nous bornons a etudier les caracteres

des grains suseeptibles d'etre employes pour distinguer et definir

les diverses varietes.

Passons successivement en revue ces caracteres, en eommeucant

par les plus appareuts pour terminer par les moins facilement

visibles, qui ne peuvent etre bien etudies qu'a l'aide d'une loupe.

I. COULEUR.

Ce que Ton remarque de suite dans un grain, c'est sa couleur.

D'apres leur coloration on peut distinguer cinq types principaux

d'Avoines : les Avoines noires. jaunes, musses, griscs, blanches.

Les Avoines noires ont en general un aspect brillant, lustre, un

reflet rougeatre facile a constater, surtout quand les grains, un peu

moins colores, sont brun rouge fonce au lieu d'etre veritablement

noirs. Les varietes les mieux caracte>isees de ce type sont les

Avoines dites noires de Beauce ou de Brie.

Les Avoines jaunes ont leurs grains d'un jaune paille assez vif,

presque dore. L'Avoiue jaune de Flandre en est le meilleur type.

Les Avoines rousses ont une couleur assez difficile a detiuir par

des mots, mais qu'il suffit d'avoir vue pour ne la confondre ni avec

la couleur bruu rouge que Ton rencontre souvent dans les Avoines

noires pour les grains qui nont pas atteint le maximum de la

coloration, ni avec la couleur des Avoines jaunes. Les varietes les

mieux caracterisees de ce type sont la variete appelee « rousse

couronnee » et la variete la plus communement cultivee en Algerie

et dans toute la region mediterraneenne.

Les Avoines grim n'ont gene'ralement pas une teinte uniforme

;

cela tient a ce que, le plus souvent, le pigment ne recouvre pas les

nervures des glumelles ; ces nervures apparaissent des lors, sur un

fond gris, comme autant de lignes d'un jaune paille assez pale. Le

type est I'Avoine dite « grise d'hiver »; c'est la principale variete

cultivee dans le- regions meridionales de la France ; on la rencontre

en outre sur les cdtes de l'Atlantique et jusqu'eo Bretagne.

Les Avoines blanches sont, en realite, rarement tout a fait

blanches ; elles ont une teinte jaune paille tres pale, si bien qu'il est

parfois difficile de distinguer les grains BorHialeroent colores
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d'uiie Avoine blanche des grains peu colores d'une Avoine jaune.

II ne faut pas croire que dans un lot d'Avoine les grains ont tous

Tune des couleurs typiques que nous venons de decrire. Cela tient a

D'abord, pour faciliter la vente, les commercants melaugent

souvent des varietes de couleurs differentes. Ensuite, dans certaiues

contrees, en Beauce, en Bourgogne par exemple, les agriculteurs

ont pris l'habitude de semer des melanges de varietes locales, qui

ont donne lieu a une production, aujourd'hui normale, d'« Avoines

bigarrees ».

Eofm plusieurs causes naturelles, dont certainesserontetudiees

plus loin, peu vent produire des modifications daus la couleur de

la recolte obtenue en partant m6me d'un serais bien homogeue.

Ainsi dans 1'Avoine noire de Beauce, on peut trouver des grains

brun rouge fonce\ brun clair, brun tres pale, sans que pour cela le

semis ait ete bigarre ; dans une Avoine jaune on trouvera une

gam me complete du jaune typique au jaune tres pale, tout a fait

semblable a la teinte la plus foncee des Avoines blanches ; le gris

des Avoines grises peut 6tre tres intense ou extrSmement pale, avec

tous les intermediaires, etc.

Dans une Note anterieure (1) nous avons deja indique que la

decoloration peut atteiudre toutes les varietes ; mais nous ne nous

sommes pas prononces a cette epoque sur la cause qui avait pu

produire le phenomene que nous signalions. Depuis, nous avons

faitdiverses experiences que nous allons exposer.

Les principales causes de decoloration des grains sont : 1° la

nature du sol ; 2° l'age des grains semes ;
3» leur couleur.

1. Nature du sol.

Disons d'abord que pour apprecier la coloration d'une recolte,

nous commencons par faire une echelle de teintes au moyen de

grains de la variete semee, depuis les plus fouc^s jusqu'aux plus

pales. Vingt grains suffisent pour obtenir une gam me, et nous

pouvons diviser l'ensemble en quatre categories, dites respective-

ment, tres foncee, foncee, claire, tres claire. Puis dans la recolte

que nous voulons etudier, nous prenons au hasard 100 grains, et les
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approchant, un a un des grains

ouvons dire quelle proportion il y a de grains tres fonces, fon-

Ceci pose une experience a ete faite avec un echantillon

'Avoine de Houdan (1) constitue, au point de vue coloration, de la

faconsuivante:
NOMBRE DE GRAINS.

Tres fonces Fonces Clairs Tres clairs

On voit que l'ensemble de la recolte est tres foncee, et qi

unelacune tres facile a apprecier eotre les grains formant la

rite comme coloration et les grains clairs.

Sem^e en terrain sableux assez pauvre, cette Avoine a

en 1898 une recolte caracterisee ainsi au point de vue de la c

Grain tres fonces Fonces Clairs Tres clairs

Le nombre des grains clairs ou tres clairs a un peu augmeote.
Mais le fait le plus frappantest la forte diminution des grains de la

categorie la plus foncee, au lieu de 4/5 la recolte n'en contient pas

meme la moitie, et la categorie des grains fonces ^qui, dans l'echan-

tillon primitif, n'etait nullement representee, compte ici environ

3/10 des grains. La decoloration generate est done bien nette.

L'experience a ete repetee en 1899, en partant, comme semis,

de la recolte de 1898, deja decoloree. Les r^sultats obtenus ont ete

non moins concluants que les precedents :

Grains recoltes en 1899.

Tres fonces Fonc6s Clairs Tres clairs

II n'y a, il est vrai, dans cette recolte, que fort peu de grains

(1) L'Avoine de Houdan est quelquefois dite « grise ». En realite les grains les

plus colores d'une recolte venue dans de bonnes conditions

l denomination d Avoine grise Mais ajoutons que cette

ixiste meme sur les nervures, et ne ressembleen rien
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tres clairs, puisque dans nos cent grains pris au hasard, nous n'eu

avons trouve aucuu de ce ton. Mais le nombre des grains clairs est

considerable, 52, plus de la moitie. Le reste, 48, est forme entiere-

ment de graius fonce"s. Quant a la categorie des grains tres fence's

qui existait encore en 1898 dans la proportion de 44 %, elle n'a

plus, en 1899, aucun repr^sentant.

Comme on pourrait peut-etre attribuer ces decolorations a

d'autres causes qu'a la nature du sol, nous avons fait en 1900, des

semis comparatifs dans des sols de valeurs tres differentes. Les

experiences ont porte sur l'Avoine noire d'Etampes, deuxechantil-

lons d'Avoine de Houdan de provenances differentes, l'Avoine

rousse couronneeet l'Avoine d'Algerie.

Les semis comparatifs ont ete faits dans des pots contenant les

uns un sol sableux, pauvre, les autres du bon terreau.

Non-seulement, les semis en mauvais terrain ont fourni une plus

maigre recolte, paille moins haute, epillets moins nombreux, etc
,

mais encore des grains d'une couleur plus pale que dans le bon

terrain. La plupart des grains de deux premieres varices n'avaient

pas atteint leur couleur noire caracteristique ; ils etaient brun

rouge pour l'A voire d'Etampes, d'un gris noiratre pour l'Avoine de

Houdan
;
pour les deux autres varietes, les grains etaient, dans leur

ensemble, roux clair.

Ce n'est done que dans de bonnes conditions de sol que l'Avoine

peut atteindre a sa matyrite son maximum de coloration; dans un

terrain maigre, un certain nombre de grains pourront presenter

cette coloration maximum, mais la plupart seront moius fonces et

il y en aura parfois qui n'arriveront qu'a une teinte tout a fait

II y a plus, dans ces mauvais terrains un grand nombre de grains

viennent fort mal ; ils sont tres allonges et tres greles, leur

glumelle inferieure est repliee et sur la face interne pre^ente un

sillon extremement etroit; elle enveloppe entierement la glumelle

superieure tres red uite, et entre les deux glumelles, le grain

proprement dit existe a peine a l'e^at rudimentaire, il est presque

<ompletement avorte. En outre ces grains conservent la couleur

verte qu'ont tous les grains jeunes ; e'est ce que Ton appelle des

vn-dfts.

La presence dans une recolte d'Avoine d'un grand nombre de
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grains de couleur plus pale que la couleur type indique done que

cette recolte est de valeur inferieure, et que, sans doute, elle a

pousse en mauvais terrain. C'est ce que demontre en particulier,

l'existenee de nombreux verdets.

On peut cependant avoir parfois une Avoine tres homogene de

couleur, bien que cette couleur ne soit pas d'une intensite voisine

de l'intensite maximum trouvCe dans une bonne recolte.

C'est ainsi que Ton connait sous le nom d' « Avoine rouge de

Perche » une Avoine qui presente tous les caracteres d'une Avoine

de Beauce, sauf qu'au lieu d'etre noire, elle est d'une couleur brun

rouge. C'est une variele locale qui peu a peu a acquis comme
caractere definitif cette teinte particuliere. Mais dans le pays on la

considere comme infericure, et elle n'atteint pas le prix de l'Avoine

beauceronne typique.

Ceci ne fait queconfirmer nos conclusions.

Au point de vuedela reconnaissance de la varie"te d'une Avoine,

il faut done bien se garder d'etudier des grains isoles quelcouques ;

on doit avoir soin de ne prendre que les grains tres colores. Des

grains pales pourraient exposer a l'erreur. Assurement une Avoine

jaune ne fournit pas une Avoine grise, pas plus qu'une Avoine noire

ne fournit une Avoine jaune.

Mais si nous formons de chaque varie"te de coloration, des

gammes allant des grains les plus fonces aux plus pales, on consta-

tera entre les derniers grains de chaque gamme, une grande

ressemblance au point de vue de la couleur. il serait par exemple

quelqurfois bien difficile de dire si un grain jaunatre ou brun tres

clair appartient a une 4voine jaune ou a une Avoine noire.

Done au point de vue couleur un grain n'est bien typique que

quand il provient d'une recolte obteouedaus de bonnes conditions

de so! et de maturite et qu'il est parmi les plus fonces d'un lot. Plus

une Avoine a sa coloration typique foncee et plus elle contient de

grains de cette teinte, meilleure elle est.

2. Couleur des grains semts.

En 1900 nous avons seme" en pots, dans un tres bon sol, d'une

part des grains tres colores, d'autre part des grains plus pales de

diverses varietes d'Avoine. Ainsi un lot de grains tres noirs et un

lot de grains brun rouge, d'Avoine d'Etarapes. Ces derniers ont
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fourni une recolte moins belle comme rendement, et pre^entant, en

outre, une moindre proportion de grains typiquemeut noirs.

D'autres varietes ont conduit aux m6mes resultats. Avec une

Avoine de Houdan, les grains d'un noir mat fonce ont donue une

recolte plus coloree que les grains a tons grisatres. Avec un echan-

tillon d'Avoine rousse couronoee, les grains roux pale ont fourni

plus de grains pales que les grains roux fonce. Avec une Avoine a

grains jaunatres (Avoine Milton, variete ame>icaine), en semantdes

grains entierement blancson a obtenu une recolte blanche en tres

grande majorite ; en semant des grains pris parmi les plus jaunes,

on a eu une recolte ou la couleur jaune dominait nettement.

L'experience a ete renouvelee en 1902 et a porte specialement

sur des Avoines dites jaunes ou blanches chez lesquelles nous

supposionsque la couleur etait plus susceptible de variation.

Les essais ont porte sur les varietes suivantes : jaune de Flan-

dre, grosse jaune de Thuringe, blanche d'Australie, blanche du

Canada, Potato (variete ecossaise), blanche de Suede, Triumph

(variete americaine), Milton (idem), Abondance (variete" alle-

mande), etc.

Remarquons en passant que les Avoines dites blanches n'ont

pas toujours, malgre" leur nom, tous leurs grains blancs, un certain

nombre de ces grains sont souvent jaunatres. Quant aux varietes

l'Avoine jaune de Flandre et l'Avoine jaune grosse de Thuringe,

elles ont toutes deux des grains d'un jaune vif, dore quand la

coloration est la plus intense possible; ce sont d'ailleurs deux

variety qui se ressemblent beaucoup a tout point de-vue.

Toutes les varices nominees plus hautet diversesautres moins

caracterisees nous ont fourni absolument le meme resultat quenos

cultures de 1900.

L'examen des recoltes prises en bloc ne laisse aucun doute sur

les resultats. llya beaucoup plus de grains fortement colores dans

la recolte fournie par les grains les plus jaunes semes que dans celle

obtenue par le semis des grains pales.

Conclusion pratique : sans vouloir trier grain par grain

l'Avoine destinee a un semis en grand, il serait utile d'essayer, par

un choix assez rapide, d'eliminer en grande partie les grains pen

colores d'une recolte.
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3. Age des grains semes.

Des grains d'une recolte plus ancienne fournissent une Avoine

raoins coloree que des grains d'une recolte plus jeune. Citons,

entre autres, une experience faite avec TAvoine de Houdan dont

nous avons de"ja parle.

Rappelons la constitution, au point de vue coloration, de 1'echan-

tillon primitif et de la recolte obtenue en 1898.

Grains.

Tres fonces Fonces Clairs Tres clairs

Nous avons seme en 4899, dans les memes conditions, un lot de

grains de l'^chantillon primitif et un lot de grains de la recolte de

Couleur des grains I L'e

Tres fonces Fonces Clairs 1

recolte de 1898. . 48 52

Nous avons vu precedemment que si on choisit d'une part des

grains de couleur foncee, d'autre part des grains de couleur pale,

d'une meme variete, ces derniers fournissent une recolte dont

l'ensemble est plus pale que la recolte obtenue par le semis des

premiers. Si done l'element coloration des grains avait ete le seul

en jeu dans notre experience, la recolte fournie par 1 echantillon

primitif aurait du etre beaucoup plus coloree que celle obtenue au

moyen de grains recueillis en 1898. Que voyons-nous au contraire?

que dans le premier lot obtenu, il y a 68 % de grains tres clairs,

plus des deux tiers, 14 sont clairs, et 18 seulement fonces. Dans le

second lot le nombre des grains tr6s clairs est extremement petit,

puisque sur les cent pris au hasard, nous n'en avons pas trouve un

seul; le nombre des grains clairs est 52, le nombre des grains

fonces 48. Cette recolte est done beaucoup moins decoloree que la

premiere quoique provenant d'un semis de couleur moins intense.

La seule condition qui difiterenciait les deux semis etait l'age des

grains semes (l'echantillon primitif nous ayant ete fourni en 1897

remontait au moins a la recolte 1896). C'estce qui justifie la conclu-

sion que nous avons enoncee.

II faut done avoir soin, dans la pratique, de ne jamais seiner de
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grains trop ages. Les meilleurs sont sans doute, des plus jeunes,

ceux de la recolte precedente.

II. Arete.

C'est un caractere distinctif du genre Avena que la glumelle

inferieure porte, sur sa face dorsale, une arete inseree a peu pres au

tiers de sa longueur a partir du sommet. Les epillets de l'Avoine

cultiv^e sont g^neralement biflores : c'est uniquement le grain

externe, le plus gros, qui porte une arete ; le petit grain n'en a

pas. (Fig. 40, a).

Dans le cas ou elle existe, Tarete est le prolongemeni de la

nervure mediane de la glumelle, et

il n'y a plus de nervure, depuis le

point d'insertion de cette arete

jusqu'au sommet de la glumelle.

Quand elle n'existe pas effective

ment, cette arete peut cependant

etre indiquee, et consid^ree comme
ayant avorte ; ear au dessus du

point d'insertion de l'arete, il y a

souvent, sur la face dorsale de la j^fi^gaS?"
glumelle, une petite fossette Ion- saosar6te; c,

gue de 2 a 3 millimetres, large de df gflw graii

1 millimetre. Or, meme quand 1'a- ^.ent unpeusinueus,!; ^ram

rete n'existe pas, cette fossette

peut exister, et la nervure mediane fait defaut au sommet de la

glumelle comme si 1'artHe existait reellement.

C'est seulement lorsque la glumelle reste convexe sur toute sa

face dorsale, et que, de plus, la nervure mediane se prolonge

jusqu'a sa pointe, que 1'on doit direqu'il n'y apasd'arete.

Ceci pose, la presence d'une arete, qui, botaniquement parlant

caracte>ise le genre Avena, et qui d'ailleurs est genende ehez les

especes sauvages. est, au contraire, loin d'etre constante chez

l'Avoine cultivee, meme pour une variete donnee. Beaucoup de

variety, telle l'Avoine d'Etampes, ontau contraire la grande majo-

rity de leurs grains tout a fait mutiques. Bien plus, on pent trouver,

a la fois, sur un meme pied, des grains aristes et des grains sans

arete.

, Epillet ordinaire «!'.-)

. t Lr.-nouill.'-.-

:
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Tout ce que Ton peut affirmer c'est que telle variete agenerak-

ment une arete; telle autre en est habitueilement dSpouroue. Nous

venous tie dire que l'Avoioe d'Etampes est un exemple du premier

cas. L'Avoine grise d'hiver, aucootraire, a la plupartde ses grains

aristes, surtout si Ton considere comrae ayant une arele, les grains

ou cette arete est avorlee, dans le sens ou nous l'avons explique.

Nous avons voulu voir si la presence ou l'absence d'arete etait

un caractere pouvant se transraettre par heredite.

Sur un pied d'Avoine de Brie la plupart des grains possedaient

une arete. Dix deces grains onl ete semes daos un pot. Le meme pied

d'Avoine portait 7 grains de"pourvus d'arete ; ces grains ont ete

seines dans un autre pot contenant le meme sol que le premier. Dans

les deux recoltes les grains aristes sout en majorite, sans que cette

majorite soit sensiblement plus forte pour un lot que pour un autre.

D'autres experiences faites d'une facon analogue nous ont fourni

le meme resultat : partout majorite de grains a anHe.

Mais les resultats ont ete" parfois differents. En semant compa-

rativement des grains aristes et des grains mutiques d'Avoines de

Bretagne, du Nivernais, du Bourbonnais. du Doubs, nous avons

trouve que si toutes les recoltes presentaient des grains a arete,

cependaut de tels grains formaient la majorite quand la recolte

provenait de grains a arete, et etaient en minorite dans la recolte

fournie par des grains depourvus d'arete.

Citons une experience dont les donnees sont plus precises que
les pr^cedentes.

Nous avons seme en pleine terre, un nombre egal de grains a

arete et de grains sans arete de deux varietes d'Avoine Tune dite

« blanche de Ligowo », l'autre « Hopetown d'Ecosse » et dans les

recoltes obtenues nous avons compte le nombre des grains sans

arete. U ne s'agit ici, cela va sans dire, que des gros grains des

epillets biflores, les petits grains n'ayant pas d'arete. Les resultats

obtenus ont ete les suivants :

Nombre Proportions
total de -rains Nombre de grains des grains

Blanche de Ligowo
Semis de grains a arete 820 333 41 %
Semia de grains sans arete 1223 441 36 %
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Nous voyons que pour la premiere variete d'Avoine ce sont les

grains possedant une ar6te qui out fourni la plus forte proportion de

grains aristes. Pour la seconde variete c'est juste l'inverse, les

grains sans ar6te ont fourni de beaueoup une plus forte proportion

de grains pourvusd'une arete. Aucune consequence n'est done a

deduire d'une relation entre la presence ou l'absence d'arete dans

le semis et ce meme caractere dans la recolte. Mais un autre fait

doit attirer notre attention Dans un cas comme dans 1'autre, c'est

la meilleure des deux recoltes qui fournit le plus de grains sans

arete. La difference n'est pas tres considerable pour la premiere

variete, ni en ce qui concerne les deux recoltes totales comparees,

ni en ce qui concerne les proportions de grains aristes : mais enfin

il n'en existe pas moins une difference et cela dans le sens que nous

l'avons dit plus haut. Pour la seconde variete d'Avoine, au cootraire,

Tune des recoltes est considerablement plus faible que 1'autre, et

en mdme temps cette recolte contient une proportion beaueoup

plus forte de grains pourvus d'une arete.

Nous ne voudrions pas generaliser nativement le resultat de

notre experience ; mais nous ferons reinarquer cependant que les

Avoines les mieux cultivees et les plus reputees, les belles Avoiues

de Beauce ou de Brie, ont toujours une ties grande proportion de

grains sans arete. Ce fait vient appuyer la conclusion enoncee plus

haut.

L'on concoit en effet qu'en cultivant toujours dans de tres

bonnes conditions une variete d'Avoine, on pratique, au point de

vue de la suppression de l'arete, une selection inconscienteet qu'on

doive arriver de la sorte au resultat actuellement existant, e'est-a-

dire a obtenir d'excelleutes varietes chez Iesquelles l'arete a pres-

que complement disparu.

Une remarque interessante encore : l'arete peut se presenter

avec des caracteres tres varies. Elle est parfois fortement tordue en

spirale dans sa partie basilaire. puis, a un certain niveau, nette-

ment anguleuse et ensuite presque rectiligne dans la partie termi-

nale.

L'arete est alors dite genouilUe (fig. 40, c). Souvent alors le tiers

inferieur est noiratre tandis que la partie superieure est jauuatre.

Dans d'autres cas l'arete est beaueoup plus gr6Ie, moins longue,

moins coloreea sa base, presque droite, faisant a peine un ou deux
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tours de spire repartis sur toute sa longueur (fig. 40, d). Ce cas

indique,vraisemblablement, un premier pas vers la disparition de

l'arete, car c'est chez les varietes d'Avoine qui presentent le plus de

grains mutiques que Ton rencontre le plus frequemment cette

forme grele et sensiblement droite de l'arete.

III. Taille.

Au point de vue de la taille des grains on peut dans l'ensemble

d'une recolte constater deux cas bien distincts :

Le plus souvent les grains sout de tallies tres differentes, mais

les failles intermediaires comptent peu de representants ; on

pourrait grouper l'ensemble en deux categories assez faciles a

distinguer : il y a de gros grains et de petits grains.

Les gros grains sont les premiers grains des epillets biflores,

les petits grains sont les seconds.

Dans un autre cas, le lot est bien plus homogene, les grains

sont presque tous de meme taille else rapprochent des gros grains

precedents. Dans ce cas les epillets etaient uniflores, le petit grain

ne s'etait pas developpe. Le caractere d'avoir des epillets uniflores

n'est pas coustant pour une meme variete, mais il se presente

cependant plus frequemment chez certaines varietes que chez

d'autres. On le constate souvent par exemple dans l'Avoine grise

de Bretagne.

Si Ton cultive dans de bons terrains, avec tous les soins possi-

bles, les diverses varietes d'Avoine, on arrive a obtenir, pour

chaque variety des gros grains externes d'un epillet biflore, ou des

grains uniques d'epillets uniflores qui ont une taille assez constaote.

Les dimensions de ces grains ne varient, chez une variete" donnee,

qu'entre des li mites assez etroites.

On pourrait done, dans ces conditions, indiquer, pour les diver-

ses varietes, des donn^es assez precises, par exemple les dimen-
sions extremes entre lesquelles oscille la taille du grain externe, et

cette donnee serait un caractere susceptible d'etre utilise pour

reconnaitre le grain type de chaque variete ^1).

Mais d'abord il y a de nombreuses varietes pour lesquelles cette

donnee serait la meme. En outre, pratiquement, si l'ou considere

il) Dans leur ouvrage, MM. Denaiffr et Sirodot out donno un era&d nombre
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une variete determinee cultivee dans des pays differents, par suite

dans des conditions differentes de sol, de climat, etc., etc., on

constate pour la taille des grains des variations bien plus etendues

que celles dont il a ete question plus haut, souvent m6me plus

etendues que celles qui existent entre les grains types de varices

differentes.

Ainsi de beaux grains d'Avoine de Beauce, venus en Beauce,

peuvent avoir jusqu'a 15 et meme 18 millimetres de longueur;

cette meme Avoine cultivde dans le Nivernais ne fournitque des

grains plus petits. Les grains de l'Avoine grise d'hiver venant des

Cdtes-du-Nord out de 13 a 15 millimetres ; cette variCte est tres

repandue dans le Midi de la France, et souvent les grains y sont

plus petits qu'en Bretagne.

En consequence, la taille des grains, bien qu'elle puisse presen-

ter une certaine Constance pour une variety donnee dans les condi-

tions speciales qui ont ete indiquees plus haut, ne peut pas, en

pratique fournir un caractere permettant de distinguer les varietes

les unes des autres.
IV. Forme.

II existe une serie de varietes qui possedent des grains d'une

forme tres caracteristique ; ce sont des grains d its orges parce qu'ils

ont quelque ressemblance avec des grains d'orge (fig. 40, e)
;
ils

sont courts, larges; leur plus grande largeur est vers le milieu de

leur longueur totale tandis qu'habituellement le plus grand

diametre transversal est plus rapproche de la base du grain. Vus

de profil, ces grains sont fortement concaves au dessus de leur

partie elargie. Sur une longueur totale de 12 a 14 millimetres, leur

largeur atteint de 3 millimetres et demi a 4 millimetres.

Parmi les varietes possedant des grains orges, nous citerons

en particulier l'Avoine blanche de Pologne, qui est quelquefois

cultivee en France, surtout dans l'Est.

En dehors de cette forme speciale, on peut dire qu'il n'en existe

aucune autre pouvant caracteriser soit une variete unique, soit un

groupe de varietes.

V. Poms.

Nous dirons du poids ce que nous avons dit de la taille. On peut

arriver par selection a obteuir des echantillons qui, pour une

variety determined ne presenteront que des variations assez pen



302 REVUE GENERALE 13E BOTANIQUE

etendues. Mais cela suppose des conditions bieu uniformes de vege-

tation. Si Ton etudie des lots de grains venus de pays differents, on

constate, pour une meme variete des differences aussi grandes que

celles qui peuvent exister entre deux varietes distinctes.

Voici parexemple des valeurs que nous avons obtenues, pour le

poids moyen d'un grain d'un certain nombre de varietes ; les pesees

out port£ pour chaque determination, tantdt sur 50, tantdt sur

100 grains.

d«J ^Jiii-7 a 33.4

- White Standard.

D'autre part une r

regions diverses, nou

. de 34»«gl a 39,5

negrise d'biver, venue c

On voit que les differences sont grandes.

Disous cependrint que certaines varietes ont, d'uue facon gene

rale, des grains assez petits, tandis que d'autres les out habituelle

ment plus gros. Citons par exemple quelques cbiffres empruntes ai

travail de MM. Denaiffe et Sirodot :

Varietes. Poids moyen il'un urairi.

Ces nombres pris isolemenf et choisis bien differents les uns des

autres dans un tableau plus etendu pourraientparaltrebiendefinir

les varietes indique'es. 11 est vraisemblable en effetqu'on neserait

pas embarrasse, si Ton n'avait a distinguer, d'apres le poids des

grains, et m6me probableraent a simple vue, que les deux varietes

extremes du tableau ci-dessus, l'Avoine Longfellow et l'Avoine de

Podolie. Mais remarquons que le nombre des varietes est tres

grand, qu'il y a beaucoup de nombres intermediaires entre ceux

qui viennent d'etre donnes, et qu'alors la distinction devient plus

delicate.
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Si nous repetons que, en outre, pour une meme variete cultivee

dans des pays differents, il y a des variatious rlendues, nous serons

obliges de conclure que le poids moyen d'un grain est un element

qui peut avoir une certaine signification, mais qu'on ne saurait en

faire une donnee susceptible de permettre de determiner avec

certitude une variete ni mSme un groupe de varietes.

VI. Poids relatif de l'amande et

Dans le langage courant, on emploie le mot aniande pour desi-

gner le grain depouille de ses glumelles. Le poids de l'amande

relativement au poids total du grain est une donnee interessante au

point de vue pratique. La proportion des matieres nutritives est en

efiet beaucoup plus grande dans l'amande que dans les glumelles.

Toutes choses egales d'ailleurs, une Avoine sera done d'autant

plus nutritive que son amande presentera un poids relatif plus con-

siderable.

Pour diverses varietes d'Avoine nous avons determine le rap-

port du poids de l'amande au poids total du grain; les pesees out

ete faites avec 50 ou avec 100 grains. Les chiflres ci-dessons indi-

quent le °/„ du poids de l'amande au poids total.

-
:

.

) geante a grappes .

Rretagne

70^ --7

77--'.

On voit par ce dernier exemple que le rapport considere vane,

pour une raeme variete, dans de Urges limites

Ce caractere comme les precedents peul done iournir une indi-

cation utile, mais ne peut guere servir a etablir de distinction solide

entre les diverses varietes.

MM. Denaiffeet Sirodotont attire l'attentioo sur des caracteres

plus difliciles a voir que les precedents, mais qui ne sont pas sans
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utilite daas le travail de distinction des diverses Avoines. Nous

voulons parler de la baguette et du talon,

VII. Baguette.

Pour faire comprendre ce qu'est la baguette, rappelons brieve-

ment comment est constitue un epillet d'Avoine. Entre les deux

glumes il y a generalement deux grains, un gros et un petit. Le

petit est port6 par un court pedicelle qui parait insere a la base du

gros.

Au battage le petit grain se separe souvent du gros, soit parce

qu'il se detache a son point d'insertion sur son pedicelle, soit parce

que le pedicelle se brise a une hauteur plus ou moins grande.

Nous verrons un peu plus loin que la distinction entre ces deux

modes de separation du petit grain a de l'importance.

Quoiqu'il en soit, apres cette separation, le pedicelle plus ou

moins entier, reste fixe au gros grain et constitue ce que Ton

appelle sa baguette (fig. 41, a).

Le petit grain presente, lui aussi, une baguette ; mais cette

baguette porte a son extremite deux petites ecailles seches ; ces

ecailles repr^sen tent les deux glumelles d'une troisieme fleur de

I'epillet, generalement avortee (fig. 41, b). De semblables Ecailles

ne peuvent evidemmeut exister au sommetde la baguette du gros

grain d'un epillet biflore.

II en est autrement de la baguette du grain unique qui est le

seul developpe quand I'epillet est uniflore. Dans ce cas le second

grain avorte ; mais il reste reprdsente par ses deux glumelles

reduites a de petites ecailles. Alors la baguette du grain porte ces

petites ecailles a son sommet et ressemble done tout a fait a la

baguette du petit grain d un epillet biflore (fig. 41, c). La difference

de taille du petit grain de I'epillet biflore et du grain unique de

I'epillet uniflore rend facile la distinction de ces deux grains.

Ceci pose, MM. Denaiffe et Sirodot ont montre que la baguette

— il s'agit de celle du gros grain de I'epillet biflore — peut pre-

senter des caracteresdifferents dans les diverses varietes d'Avoine.

Quand le petit grain se detache a son point d'insertion sur son

pedicelle, la cassure est nette, reguliere, et comme g6neralement

la baguette est un peu renflee a son sommet, cette partie elargie

persiste : on dit que la baguette est en tete de clou. Quand au
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contraire la baguette se brise en un point quelconque de sa lon-

gueur, sa cassure est irreguliere, et son somraet n'existant plus,

la partie elargie, la tete du clou, a disparu.

En outre la baguette est tantdt regulierement ronde et lisse,

tant6t un peu aplatie et presentant deux petites cannelures longitu-

dinals ; de plus elle est, suivant

les cas, munie ou non de petits cils.

Ces earacteres de la baguette que

nous venons d'etudier seraient, d'a

pres les auteurs, constants pour

une meme varie^e d'Avoine. MM.
Denaiffe et Sirodot indiquent par

exemple que l'Avoine de Houdan
pr^sente une baguette legerement

ciliee, aplatie, a deux cannelures,

taudis que l'Avoine rousse couron- B^TiiSSSSSiS lyakrt

nee a Une baguette peu OU pas une baguette avec une Qeur avor-

ciliee, ronde, en tele de elon, sans ft* ZZfT^%£lC^
Cannelure. pas de baguette ; e, petit grain

Ajoutons que l'Avoine d'Algerie, ^le^^ie^iwJS'""
cultivele dans I'Afrique du Nord,

en Italie, en Turquie, possede au point de vue de la baguette un

caractere tout particulier. Le gros grain ne possede pas de baguette

(fig. 41, d) parce que cette baguette se brise tout a fait a sa base,

de sorte que c'est le petit grain qui l'emporte quand il se separe

du gros. On trouve en effet le petit grain muni de son pedicelle qui

lui constitue cotnme un petit bee a sa base, la direction du pedi-

celle faisaut un certain angle avec l'axe longitudinal du grain

(fig. 41, e).

Ce caractere particulier du petit grain, ainsi que la couleur .

rousse des glumelles, permettent de distinguer cette Avoine

d'Algerie — dite aussi « Avoine des Abruzzes » — de toutes les

autres varietes.

VIII. Talon.

Le talon est la region basilaire du grain, limitee par un petit

sillon circulaire qui entoure le grain presque completement. Le

talon presente a son extremite la cicatrice produite quand le grain

s'est d£tacbe du pedicelle qui le portait.
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Ce talon est un peu different d'une part chez le grain unique

d'un epillet uniflore et le gros grain d'un epillet bitlore, d'autre

part chez le petit grain. Dans le premier cas il est plus pointu et

incurve" vers la face interne du grain ; dans le second il est plus

large, tres legerement releve ou entieremeut droit.

La cicatrice qui se trouve a l'extremite du talon est plus ou

moins large et elle est bordee par deux petites levres faisant plus

ou moins saillie. Tant6t ces levres sont sensiblement e^ales, tantot

l'une est beaucoup plus saillante que l'autre. Ceci surtout chez le

grain externe ou les caracteres sont plus marques.

Par exemple MM. Denaiflfe et Sirodot indiquent que dans

1'Avoine Joanette le talon est tres fort, la cicatrice est large et

pr^sente deux levres tres inegales
;
que dans 1'Avoine blanche de

Hongrie le talon est fin, la cicatrice a ses deux levres egales.

Ces derniers caracteres empruntes a la baguette et au talon,

bien qu'etant plus difticiles a etudier que les autres parce qu'une

loupe est souvent necessaire pour les bien distinguer, nous sem-

blent des plus interessants.

11 n'est pas mauvais cependant de faire quelques reserves. Ainsi

il n'est pas rare que l'on puisse trouver a la fois dans une meme
recolte des grains dont la baguette est brisee dans un endroit

indetermine et d'autres ou la separation du petit grain s'est faite

nettement au sommet de la baguette qui l'a porte. Les deux levres

de la cicatrice du talon presentent souvent des aspects assez diffe-

rents dans une meme vari^te.

Mais ces reserves faites, disons que si ces caracteres, comme
divers autres que nous avons etudies, couleur, taille, etc. ne sont

pas absolus, ils peuvent cependant iutervenir de facon tres utile

dans la distinction des variety de 1'Avoine.

Nous dirons, pour conclure, que ce nest pas un caractere unique

mais un ensemble de caracteres qui permet de definir les diverses

varietes d'Avoine et de les distinguer.

La couleur des grains est un des caracteres les plus faciles a

constater et des plus importants. Mais ici il importe de juger non

un grain isole mais l'ensemble d'une recolte ; ce seront toujours
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les grains les plus colores qui represcnteront le mieux la couleur

typique de la variety eonsideree.

Pratiquement pour une variete donnee ce sont les recoltes les

plus colorees qui sont les meilleures. Un terrain de valeur medio-

cre fournira toujours une recolte plus pale ; il en est de meme pour

des semis faits avec des grains trop ages ; enfin en semant des

grains paies on obtient egalement une recolte dont l'ensemble aura

une couleur moins intense que si Ton avait seme des grains plus

fortement colores. De la, l'utilite de preferer pour les semis une

Avoine de la recolte la plus re"cente et, dans la limite du possible,

d'eWter soigneusement des semis, les grains qui auraient une

couleur trop pale par rapport a la couleur typique de la variete

consideree.

Nous voudrions ici ajouter quelques renseignements qui peu-

vent dans certains cas indiquer la region d'oii provient line Avoine

donnee. Ceci a son importance pratique, une meme variete, presen-

tant comme nous l'avons vu certaines differences suivant les loca-

lites ou on la cultive.

Divers lots d'Avena sativa contiennent quelquefois un certain

nombre d'epillets d'autres especesd'Avoines sauvages ou rarement

cultivees et dont la presence indique la region oil le lot considere

a ete recolte. Nous voulons parler de YAvena strigosa et deYAvena

sterilis que nous allons decrire brievement.

h'A. strigosa est un peu cultivee dans la partie montagueuse du

centre de la France. Aussi est-il assez frequent den rencontrer des

epillets dans des Avoines venant du Plateau central. On la rencjutre

aussi assez frequemment dans des Avoines de Bretagne. Cette

espece vient done particulierement dans les regions granitiques.

Elle est assez facile a reconnaltre. Les glumes arriveut a peu

pres a la hauteur des glumelles, l'inferieure est un peu plus petite

que la superieure. Ce qui donne a YA. strigosa un facies tout parti-

culier, e'est que, en general, les grains de Tepillet possedent tons

les deux une arete qui est tordue et noiratre a sa base, fortement

genouillee, et depassant longuement les glumelles (fig. 42, a). En

outre la glumelle inferieure de chaque grain, au lieu de pr6senter

simplement deux petites dents, se termine par deux longues epines



greles (fig. 42, b). Les grains sont d'une couleur grise, foncte.

L'ensemble de lepillet a un aspect qui ne permet de confondre

~~UA. sterilis se rencontre ca et la dans les Avoines recoltees en

Algerie ou dans les regions meridionales de la France. C'est en

Algerie que cette espece se presente avec ses caracteres les plus

marques, qui la rendent, elle aussi, facile a reconnaitre. Lepillet

. pr6sentant ses quatre fleurs dont les deux exterieui
ferieures tres velues etpourvues d'une tres f.rl. > f tr s lon-uo arote spiralee

sa base, puis genouillee; les deux fleurs interieures n'ont pas d'arete.

est beaucoup plus grand que l'epillet de VA vena sativa ; il atteint

parfois 3 et meme 4 centimetres.

II est tres ouvert, les glumes s'ecartant beaucoup l'une de

l'autre a la maturity (fig. 42, c). II est forme de trois fleurs au moins,

souvent quatre, dont les deux premieres sont presque egales, la

troisieme, et la quatrieme quand elle existe, etant beaucoup plus

petites ; il y a en outre une autre fleur avortee. Lesglumellesdepuis

leur base jusqu'a leur milieu sont extremement velues chez le
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premier et le second grain, et ces grains ont tous deux une arete

Ires grosse, ties longue, fonnant a sa base de nombreux tours de

spire et fortement genouillee (fig. 42, d). Cette ardte est, dans sa

partie terminale, au dessus de sa courbure, au moinsdeux fois plus

longue que les glumes. L'artte du second grain n'est guere moins

forte que celle du premier. Le troisieme et le quatrieme grain sont

glabres et depourvus d'ar6te.

Les diverses fleurs de l'^pillet se separent difficilement l'une de

l'autre parce qu'elles ne sont pasarticulees; c'est la fleur infe>ieure

seule qui presente une sorle d'articulation sur son pedicelle, arti-

culation ou elle se detache a la maturite ; l'6pillet tombe alors tout

entier. On ne peut separer les diverses fleurs qu'en brisant irregu-

lierement leurspedoncules.

L'A. sterilis est representee en France par une forme dont on a

fait parfois une espece, VA. ludoviciana; en realite ce n'est qu'une

variete dont les epillets sont de plus petite taille. Ces epillets ne

presentent gen6"ralement que deux grains ; tous deux sont tres

velus, mais le premier seul a une ar^te, qui presente les m6mes

caracteres que l'ar^te de VA. sterilis type, mais est de moindre

dimension.

Les Avoines parmi lesquelles ontrouvera des ecbantillons d'.4.

strigosa, viendront done, tres vraisemblablement, de Bretagne ou du

Plateau central ; celles ou Ton rencoutrera VA. sterilis type seront

africaines; celles ou la forme ludoviciana existera viendront du

Midi de la France (Provence, basse vallee du Rhdne, valine de la

Garonne, etc.).



RECHERCHES

SUR LA FERMENTATION PROPRE

par MM, L. MATRUCHOT et M. MOLL.IARD (Fin)

II. — BETTERAVE {BETA VULGARIS L.) (PI. 12, fig. 48-67).

L'&ude du fruit du Potiron nous a permis de faire avec securite

le depart entre les modifications qui surviennent dans les cellules

du fait de la vie anaerobie et celles qui sont dues soit a des condi-

tions defavorables a la vie de ces cellules, soit a Tintervention de

microorganismes; nous avons vu que pour les autres organes sou-

mis a l'experience, les bouillons de contr61e nous out presque tou-

jours revele la presence de bacteries ; mais ces 6tres n'etaient pas

toujours developpes dans toute la masse de 1'echantillon et l'obser-

vation nous a niontre que dans les regions ou on ne peut deceler

au microscope aucune bacterie, et qui se trouvent suffisamment

eloignees des regions contaminees, on pouvait retrouver les monies

modifications morphologiques que dans les echantillonsde Potiron

purs dans toute leur etendue.

Passons en revue les transformations subies par le tubercule de

la Betterave, en examinant successivement les cellules qui ne

subissent pas Taction de bacteries et celles qui en subissent Taction

directe ou Paction a distance.

A — Modifications subies par les cellules du parenchyme
de la Betterave, dans les regions qui ne sont pas envahies

par des bacteries.

Le parenchyme general du tubercule de la Betterave est constitue

par de grandes cellules dont le cytoplasma, tres finement granuleux,

est reduit a une couche parietale accolee a la membrane cellulairo,
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tres mince dans toute son etendue, sauf dans la region ou se trouve

le noyau ; ce dernier a un contour circulaire ou elliptique lorsqu'on

1'observe de face ; il est le plus souvent aplati parallelement a la

membrane cellulaire contre laquelle il se trouve ; son diametre peut

atteindre 20 u. dans les plus grandes cellules du parenchyme; dans

les petites cellules du parenchyme vasculaire, il mesure a peine

12
f/ ; on observe frequemment 2, quelquefois 3 noyaux dans les

cellules les plus volumineuses. La chromatine apparait repartie

uniformement dans toute la masse du noyau (fig. 48) sous forme

de grains entre lesquels on ne peut distinguer de reseau ; en outre

se trouve un nucleole volumineux n, assez frequemment accom-

pagne d'un second n' plus petit ; le gros nucleole peut presenter

uce vacuole centrale.

Recherchons ce que devient cette structure nucleaire lors de la

fermentation propre ; les figures 49 a 52 (Pi. 12) represented des

noyaux d'echantillons laisses 15 jours a l'abri de l'oxygene ; on y

observe que toute la masse chromatique s'est portee a la peripheric,

en m3me temps que le noyau est devenu plus turgescent, ce qu'ac-

cuseune augmentation de son diametre, ainsi que la formation

assez frequente de sortes de hernies faisant saillie par rapport au

contour du noyau ; ce n'est du reste que graduellement que

s'effectue ce rejet de la chromatine contre la membrane nucleaire
;

c'est ainsi que dans la coupe optiqued'uu noyau representee par

la figure 51 on observe une grande partie de la substance chroma-

tique contre la membrane du noyau, mais cette portion periphe-

rique est reliee par des trabecules internes /', d'ont Pun, particu-

lierement 6"pais fn, contient les nuclides n et n'
;
puis ces filaments

internes disparaissent peu a peu, celui qui contient le nucleole

persistant le plus longtemps (fig. 52) ; vus de face
;
les noyaux cor-

respondant a une pfriode de 15 jours d'asphyxie se montrent tres

analogues a ceux que nous avons decrits pour le Potiron apres

50 jours de fermentation propre ; on observe la m6me disposition

peripherique des pseudonuchioles ps ; ceux-ci se trouvent aux

nceuds d'un reseau assez lache, mais le plus souvent bien appa-

rent (fig. 50) ; enfin, disposition qui complete la ressemblance

avec les noyaux de Potiron precedemment etudies, de chaque cdte

du nucleole, lorsqu'il est devenu lui aussi peripherique, on

remarque l'existence de deux masses chromatiques particulb're-
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ment volumineuses Ps, Ps' (fig. 50) ; comme dans le cas du Potiron,

ces masses se trouvent aux noeuds du reseau nucleaire voisins du

nuclide et apparaissent comme ayant la valeur de deux pseudonu-

eleoles plus developpes que les autres.

Les modifications qu'on peut observer lorsque la fermentation

propre a dure un temps plus long se reMuisent a une diminution

graduelle de la substance chromatique, et en une application de

plus en plus etroite du reseau contre la membrane nucleaire; a ce

dernier point de vue, le filament auquel atteint le nucleole, montre

toujours un retard considerable sur le reste du reseau ; c'est ainsi

qu'au bout de 40 jours de fermentation propre on peut observer

(fig. 54) que tout le reseau est etnutement peripherique, sauf le

filament nucleolaire fn, qui est encore a quelque distance de la

membrane. Dans les noyaux du parenchyme des regions vascu-

laires on ne distingue plus, au bout de 40 jours de fermentation

propre, que le nucleole avec le filament chromatique correspon-

dent, et de place en place, de tres fins filaments portant quelques

grains chromatiques (fig. 51-61).

II n'est pas necessaire d'etendre davantageces descriptions pour

montrer que les modifications qui surviennent dans les noyaux

des regions qui se trouvent a l'abri de Taction des bacteries sont de

tout point comparables a celles que nous avons plus longuement

decrites pour le Potiron.

Dans le cytoplasma qui devient finement reticule on observe

aussi la formation de fines gouttelettes
; elles ont ete representees

dans les figures 63 et 66 (g) ; il y a done identite complete dans les

deux cas en ce qui concerne les modifications cellulaires et nous

sommes autorises a les rapporter a la meme cause, que l'etude du

Potiron nous a appris a regarder comme residant dans le pheno-

mene physiologique de la resistance a l'asphyxie.

B. — Action des bacteries. (PI. 12, fig. 63-67).

Les observations que nous aurions faites uniquement sur la

Betterave ne nous auraient pas permis d'etablir ce fait d'une

maniere certaine, car, a cdte de cellules analogues a celles que nous

venons dedecrire, il peut s'en trouverqui presentent de tout autres

caracteres, provenant de ce que des bacteries se sont developpees
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dans ces cellules ou meme dans des celluJes voisines ;
donnons

quelques exemples de l'aspect qu'ollrent alors les elements cel-

lulaires.

Nous avons deja dit, dans la partie experimental de ce travail,

qu'il s'etait developpe sur les echantillons de Betterave en expe-

rience une bacterie denitrifiante ; si on observe les cellules ou elle

forme des colonies ou voit que le noyau est entierementdesorganise

;

c'estainsi qu'au bout de 7 jours (fig. 67) oq ne recoonait plus trace

d'organisation nucleaire ; seul le nucleole n resiste indefiniment a

Taction des bacteries ; la membrane du noyau est dissoute et la

chromatineserassemble en des masses spheriquesqui ne possedent

plus la propriete de fixer les colorants. Dans les cellules ou les bac-

teries n'ont pas encore penetre le noyau preseote un aspect opaque

(fig. 66) et la substance chromatique alteree n'a plus de forme

definie ; le noyau ressemble alors a celui que nous avons decrit

pour le Potirou et represente par la figure 31.

II en est de meme encore du noyau d'a litres cellules (fig. 64)

subissant l'actiou des bacteries d'espece ditterente de la precedente.

Dans cette meme figure 64, ainsi que dans la figure 63, on remarque

des globules G, qui ont reduit energiquement l'acide osmique et

qui resultent de Faction de la temperature de 33° a laquelle on

avait soumis l'echantillon pendant quelques jours apres une fermei

tation operee a la tempera
Remar-

quonsque la fig. la Betterave est entierement c

rable a la fig. 42 relative au Potiron. Le parallelisme se poursmt

done entre les cellules du Potiron et celles de la Betterave en ce qui

concerne la production de globules huileux, lors de la degeneres-

cence rapide de la cellule sous des actions variees, telle qu'une

temperature un peu elevee.

III. - OIGNON (ALLIUM CEPA L.). (PL 13, fig- 68-82).

Les feuilles du bulbe de l'Oignon mises a fermeuter vont nous

permettre d'observer egalement deux sortes de cellules :
celles qui

presentent des modifications semblables de tout point a celles du

Potiron et qui peuvent etre considerees comme n'ayant pas subi

Paction de bacteries (en fait on n'observe jamais de bacteries a leur

interieur) et celles qui, subissant Paction directe ou indirecte de
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divers microorganismes, se comportent d'une maniere toute diM-

rente des precedentes.

Nous n'avons pu employer pour les tissus du bulbe de 1'Oignon

la meHhode de fixation au liquide de Flemming parce que leurs

cellules contiennent du disulfure d'allyle et de propyle qui reduit

energiquement l'acide osmique ; deja en quantite considerable dans

les cellules fraiches, cette essence augmente rapidement pendant la

fermeutation propre, de sorte qu'on ne peut plus distinguer aucun

element de la cellule apres la fixation par l'acide osmique ;
nous

avons fixe dans ce cas uos materiaux par le sublime acetique et les

avons colores a la safranine.

Le noyau a 1'etat frais (fig. 68) se montre spherique ; la subs-

tance chromatique est repartie dans toute la masse dune maniere

homogene, on n'observe pas de reseau, mais de nombreux pseudo-

nucleoles ps dont certains sont particulierement volumineux ;
il

existe de plus un ou deux nuclides presentant frequemment une

ou plusieurs vacuoles.

Nous serons brefs en ce qui concerne la description des noyaux

dans les cellules qui ont fermente a l'abri des bacteries, car nous

n'avons guere qu'a repeter mot pour mot ce que nous avons dit a

propos de la Betterave. On observe en eflet la formation dun reseau

a mailles assez larges, seulement plus irregulieres que precedem-

ment, et suivant les filaments de ce reseau s'effectue.la condensa-

tion de toute la chromatine du noyau ; les figures 69 et 70 corres-

pondent a des noyaux ayant subi la fermentation propre pendant

15 jours
; le noyau de la figure 69 vu par une de ses faces, montre

bien ce reseau dans sa partie superficielle -, la figure 70 est une

coupe optique d'un noyau semblable et permet de constater que le

reseau qui fait completement defaut dans la partie centrale n'est

pas encore peripherique dans toute sa masse, mais se trouve dans

une zone externedont 1'epaisseur mesure environ le 1/3 du diametre

du noyau.

Lorsque la fermentation se prolonge cette zone peripberique va

en s'amincissant et, au bout de 40 jours environ, le reseau s'est

etroifement applique contre la membrane (fig. 73); a I'examen

compare des figures 61) (noyau ayant resiste a 1'asphyxie pendant

lo jours), 70 (30 jours de fermentation), 73 (40 jours), on reconnalt

aispinentque les filaments du reseau devjennentde mieuxenmieux
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delimites et par suite plus nets, en meme temps que la substance

chromatique va en s'attenuant ; ici encore le nucleole est entraine

avec le reseau nucleaire et apparait d'abord dans l'epaisseur de

filaments internes (fig. 70 et 72), puis se trouve amene avec eux a

la peripheric du noyau (fig. 73} ; ajoutons que le diametre du noyau

a augmente tres sensiblement comme dans les cas precedents,

pendant le phenomene de resistance de l'asphyxie.

Afin de montrer par un dernier exemple a quel point les modi-

fications subies par la cellule sont differentes quand des bacteries

interviennent, examinons deux cas difterents de transformation

nucleaire, se rapportant chacun a uneespece particuliere de bacte-

ries. Dans les deux cas nous observerons les cellules de l'epiderme

interne de la feuille, dans la region ou elle est contaminee. Pour

l'une de ces bacteries restees indeterminees on observe (fig. 74-78),

apres une duree de 40 jours de l'experienee, un reseau peripherique

tres irregulier et a mailles excessivemeut larges, mais se distin-

guant surtout de celui que nous avons decrit plus haut par une

condensation tres remarquable de la chromatine qui forme des amas

volumineux, a contour net, d'aspect absolumenthomogene (fig. 75),

et se reliant les uns aux autres par de larges filaments ayant les

monies caracteres ; c'est le reseau de tout a l'heure, mais a mailles

plus larges et par suite moins nombreuses, et qui, au lieu de rester

granuleux, devient compact, comme si la chromatine se dissolvait

a l'interieur des filaments. On trouve d'ailleurs des noyaux presen-

tant un reseau en partie granuleux et en partie compact (fig. 74),

de sorte qu'il nous parait tres vraisemblable que nous nous trouvons

ici en presence d'une veritable condensation de la chromatine,

s'effectuant par dissolution de cette substance ;
le nucleole ne se

distingue pas ici du reste des substances colorables du noyau
;

il

n'a plus a ce moment d'existence propre.

Dans la figure 76 il n'y a plus de reseau visible et les amas de

chromatine ch sont separes les uns des autres ;
la membrane

nucleaire mn est encore recounaissable, mais apparait comme tres

fine
; puis dans d'autres noyaux (tig. 77) les masses colorables,

toujours isolees, sont reduites en nombre et la membrane nucleaire

n'existe plus, le contour du noyau est devenu flou, bien qu'on le

reconnaisse encore du cytoplasma voisin par sou aspect granuleux;

enfiu dans certaines cellules (fig. 78) il n'est plus possible de
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distinguer les limites du noyau. Oo ue recoanait plus que quelques

masses chromatiques qui fmissent elles-memes par disparaitre, de

sorte que beaucoup de cellules apparaissent dans cette region

com me depourvues de toute trace de noyau. II y a done eu sous

Taction de la bacterie consideree une veritable digestion graduelle

de toutes les parties constitutives du noyau.

Pour la seconde espece de bacterie dont il nous reste a signaler

Taction sur les cellules de l'epiderme interne des feuilles consti-

tuant le bulbe de TOignon, les modifications sont assez differentes

(fig. 79-82). Elles se traduiseut par une vacuolisation tres generate

du cytoplasma et du noyau, accompagoee d'une chromatolyse

s'operant uniformement dans toute la masse nucleaire ; le noyau

ne tarde pas a perdre sou contour propre et n'est bientdt plus

delimite que par les vacuoles cytoplasmiques qui Tenvironnent:

e'est ainsi que dans les noyaux des figures 79 et 80 une partie de la

membrane subsiste encore alors que les noyaux representee par les

figures 81 et 82 ne sont plus delimites dans toute Tetendue de leur

surface que par les vacuoles du cytoplasma. Les nucleoles n gardent

un temps assez long leur individuality (fig. 79-81). mais ils fmissent

eux memes par se dissoudre et on ne reconnait plus, dans les cellules

les plus modifiees, au milieu du cytoplasma spumeux, comrae

represeotant le noyau, qu'une plage fixant d'une maniere homo-

gene les colorants nucleaires (fig. 82).

Les deux cas examines de Taction des bacte>ies sur les cellules

de TOignon presentent done en commun un phenomene de chro-

matolyse a Tinterieur du noyau, mais dans le premier cas la chro-

matine se rassemble en des plages bien definies, alors que dans le

second la diffusion a lieu dans toute la masse du noyau. Nous

observons ici un phenomene tout a fait comparable a ceux qu'on

designe sous le nom de pyenose en histologic animate ou ils sont

relativement tres repandus et dont B. Longo a recemment fourni

chez les vegetaux un exemple (1).

Mais retenons surtout de ces faits a quel point la presence de

bacteries a change la structure des cellules asphyxiees et combien

la necessite s'impose dans de pareilles recherches de se mettre a

Tabri des mi<
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IV. — POMME (MALUS COMMUNIS Poir.; (PL 13, fig. 83-84).

L'examen de ce dernier exem pie ne nous retiendrapaslongtemps

et il sufiira, pour se convaincre que nous sornraes ici encore en

presence de modifications entierement comparables a celles que

nous avons de"ja decrites, de comparer la figure 83 correspondant a

une portion de cellule normale et la figure 84 qui represente une

region comparable, apres 15 jours de fermentation propre. Dans

la cellule fraiche, on observe un cytoplasma tres largement reticule,

avec de nombreux leucites, et un noyau de forme ellipsoi'dale,

contenant un reseau chromatique a mailles assez serrees ;
apres

IS jours de privation d'oxygene le cytoplasma presente aux angles

de ses mailles de fines gouttelettes, entierement analogues a celles

que nous avons signalees pour le Potiron et la Betterave ;
les leu-

cites ont un contour plus regulier et paraissent plus turgescents ;

il en est de m6me du noyau qui est devenu exactement spherique

en ayant augmente de volume d'une maniere ties apparente ;
ici

encore la chromatine ne s'observe plus qu'a la peripherie sous

forme d'un reseau presentant de fins pseudonucleoles en ses noeuds.

V. - MUCOR RACEMOSUS Fres. (PI. 13, fig. 85-90).

Nous avons cherche a generaliser le plus possible les notions

que nous avaient fournies les exemples precedents. Cessant de

recourir a des ecbantillons oil la cellule qui fermente agit sur le

propre Sucre qu'elle tient en reserve, nous nous somnies adres-

ses a des cellules vivant au milieu de la liqueur sucree qu'elles

font fermenter, c'est-a dire aux Cryptogames iuferieurs qui sont

les agents de la fermentation alcoolique. Lechoix se trouvait force-

ment assez restreint : on ne connait guere com me jouissant de

cette propriete d'une facon marquee que des levures, quelques

Mucorinees et quelques bacteries.

Nous avons fait choix du Mucor racemoms Fres. ;
cette espece est

connue depuis longtemps (1) comme une des Mucorinees les plus

vis-a-vis des liquides sucres : en moins de 24 heures elle
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determine dans les tubes «le culture une fermentation : au bout de

2 jours le degagement de gaz carbonique est deja considerable.

Le M. racemosus, en tant qu'agent de la fermentation alcoolique,

a deja ete etudie au point de vue morphologique et au point de vue

pbysiologique; Klebs, en parliculier, a montre, dans son important

travail sur la vegetation des Cryptogames inferieurs (1), les varia-

tions de forme, de structure du mycelium et des organes repro-

ducteurs sous l'inlluence des modifications apportees dans la com-

position chimique du milieu ambiant. Lopriore (2) de son cdte, a

fait voir que l'augmentation de diametre des filaments pouvait

etre attribute en partie a Taction du gaz carbonique. Mais aucun

auteur, a notre connaissanee, n'a fait l'etude cytologique de ce

champignon daus ces conditions variees.

Au point de vue cytologique, on ne counait du Mucor racemosus

que la structure nucleaire decrite par divers auteurs, en particulier

par Schmitz (3), Leger (4), lstwauffi (5). On sail que les filaments

non cloisonnes de ce Champignon renferment, dissemines ca et la

dans le protoplasma, un grand nombre de noyaux a structure tris

simple : ce sont de petits corps spheriques, d'envirou 2 * de

diametre, formes d'une masse chromatique centrale (uucleole ?)

entounte d'une ar^ole claire qui est elle-meme limitee a la peri-

pheric par une mince membrane nucleaire (fig. 83).

Mais on ne sail rien relativement aux modifications que peut

presenter le contenu des filaments, sous l'influence de la vie

asphyxique. Retrouve-t-on ici, dans des organismes aussi eloignes

de ceux que nous avons etudies precedemment, des pheuomenes

analogues a ceux que presentent le Potiron, la Betterave, etc.,

telle est la question que nous avons cherche a resoudre.

lena, 1896.

(2) C. LoprLoiv : I el,, r i i*- Einwirkung der Kohlensaure auf das Protopla

(Jahrb. f. w. Bot. 1893, XXVVIII, p. 531-626).

r-i) Sehmitz : Untersuchungen uber die Zellkerne der Thallophyten (Verb

Nat. d. Preuss. Rheinlande, 1879, p. 360).

(4) Leger : Recherches sur la structure des Mucorinees ( Poitiers, 1895, p.

(5) Istvanffi : Ueber die Rolle der Zellkerne bei der Entwickelung der 1

(Ber. d. d. Bot. Cos. I, \ST,).
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nilieu de culture fermentescible

Au bout de deux jours la fermentation est en pleine activite et

Ton peut deja observer des differences appreciates dans le myce-

lium. Tout d'abord, tandis que les filaments aeriens sont coutinus,

le mycelium immerge et surtout les filaments profonds sont, comme

on sait, cloisonnes. Les cloisons sont plus ou moios rapprochees

suivant les cas, sans qu'on puisse etablir de regie a cet egard. En

general les articles ainsi determines sont plurinuclee's, mais nous

avons eu l'occasion d'observer plusieurs filaments ou chaque article

du mycelium, sur une assez grande longueur, n'etait pourvu que

d'un tres petit nombre de noyaux, deux ou meme un seul (fig. 89 et

90) ; ce cas limile conduit done pour certains filameuts du Mucor a

une veritable structure cellulaire. Od peut meme observer, mais

rarement, des articles entierement anuclees (fig. 89) ; la cloison

nouvellement formee a laisse d'un meme cdte les deux noyaux. C'est

la un cas teralologique analogue a celui qu'a observe Gerassimotf (1)

chez les Spirogyres.

Le contenu cellulaire presente aussi des modifications irnpor-

tantes portant a la fois sur le cytoplasma et sur le noyau. La masse

fondamentale du cytoplasma devient moins transparente. plus

granuleuse ; au bout de deux jours on peut deja reconnaitre au

microscope l'existence de nombreux grains qui, par fixation au

liquide de Flemming et coloration par la methode d'Ehrlich, appa-

raissent les uns opaques, les autres comme colores eu rouge fonce.

Dans une etude cytologique des Levures, Wager (2) a montre

que parmi les globules qui se trouvent dans le cytoplasma de ces

Champignons, apres quelqne temps de fermentation, il en est de

proteiques et d'autres qui, solubles dans l'ether et colorables par

la teinture d'alkanna, sont de nature oleagineuse. Nous pensons

qu'on observe dans le Mucor racemosus quelque chose d'analogue.

Certaines de ces granulations nous semblent devoir etre assimilees

i einigen Coojugatenl Bull, de

,/Bot., 1898, XII, p. 499).
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aux grains rouges qu'on trouve si frequemment dans les organis-

mes inferieurs (Protozoaires, Algues, Champignons). Elles sont

tres refringentes et prennent sous Taction de divers reactifs (violet

degentiane, fuchsine, bleu de methylene) une nuance rouge carac-

teristique.

D'autres granulations prennent, sous Taction du liquide de

Flemming, un aspect different ; elles deviennent opaques et se

presentent, a un tres fort grossissement, comme contractus sur

elles-memes et lobees suivant leur contour : c'est un aspect qui

rappelle d'une maniere frappante celui des gouttelettes que nous

avons precedemment etudiees dans les cellules du Potiron et

autres Phanerogames. Cette identite de forme et de structure

nous fait considerer ces granules comme etant de meme nature,

c'est-a-dire comme constituant des gouttelettes asphyxiques d&er-

minees dans les filaments de Mucor par le phenoniene de la

fermentation alcoolique.

Au debut de la fermentation les noyaux des filaments immerges
prdsentent a peu pres le meme diametre (1,5 <x a 2 ,a) que celui des

filaments aeriens (fig. 86-87). A peine pourrait-on peut-etre noter

une difference de quelques dixiemes de y. en faveur des filaments

immerges (fig. 89). Mais a mesure que la fermentation avance, le

noyau augmente de volume ; au bout de 15 jours de fermentation

(fig. 88 et 90) les noyaux ont plus que double de volume. Dans un
filament ou le phenomene etait particulierement net (fig. 88), le

diametre moyen des noyaux est de 3 jx : par rapport au noyau
normal dont le diametre est de 1,5 a 2 a, le volume est devenu cinq

a six fois plus considerable. Nous avons meme observe un noyau N,

de taille relativement enorme; son diametre de 4,5 jx correspond a

une augmentation en volume de 16 fois parrapport au noyau normal.
Nous retrouvons done, avec le Mucor racemosus, le meme pheno-

mene d'augmentation de volume du noyau a mesure que la fermen-

tation se poursuit. Ce gonflement" du noyau reconnalt sans doute

ici les memes causes que dans les cas precedents, et doit etre consi-

dere comme un phenomene secondaire.
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CONCLUSIONS

Dans l'etude cytologiquo que nous venons de faire des cellules

produisant la fermentation alcoolique, il faut tout d'abord mettre

a part certains resultats accessoires. relatifs aux modifications qui

apparaissent dans ces cellules sous Taction de causes diverses

amenant une mort plus ou moins rapide de la cellule, modifica-

tions que nous avons surtout signages pour les Climiuer.

Nons avons vu qu'une temperature un peu eleveo, que l'immer-

sion dans le liqui.ie de coutrole. que 1'oxygene agissant apres une

pCriode de resislamv a I'a-qdivxie. «(<
. amenent dans les cellules

une ili'ijnu'rescenr.' inult'usr tn's earacterisee.

De m6me nous avons constate" que, sous faction de bacteries

qui pouvaient se developper dans les echantillons en experience,

les cellules presentaient des phenomenes de disorganisation plus

ou moins accentuee ; ceux-ci peuvent etre regardes comme le

r^sultat d'une digestion s'operant a des degres divers sur les diffe-

rents elements de la cellule ; nous avons pu aiusi reconnaltre que

flans beaiieoup de cas le nucleole resiste plus longtemps a cette

action que les autres parties constitutives du noyau. Dans plu-

sieurs cas le noyau est le siege d'une chromatolyse tres marquee.

Ces fails accidentels mis apart, les modifications cellulaires qui

se rapportent au plumomene de la fermentation et qui nous appa-

raissent comme etant les m ernes pour les cellules produisant de

I'alcool aux deepens du sucre qu'elles contiennent et [tour les

cellules produisant cet alcool aux depens de sucre se trouvant en

dehors d'elles, sontles suivantes .

1° Formation de fines govtickttes dans le cytoplasmi.

Le fait que ni le noyau ni les leucites ne presentent jamais de

pareilles gouttelettes parait indiquer que le ph^nomene de la

fermentation alcoolique se produit uniquemeut dans le cytoplasma.

1° Gonflementdu noyau et, pour les Phan4rogame$< Hjet du rtototk

Nous avons explique, en faisant l'etude speciale des cellules du

Potiron en voie de fermentation (p. 72), par quelles considerations

nous avons etC amenes a regarder ces modifications morphologi-

Rev. gen. <ie Bntanique. — XV.
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ques comme une consequence des changementssurvenant dans la

composition chimique du milieu, et modifiant d'une facon inces-

sante les conditions de l'^quilibre osmotique.

EXPLICATION DES PLANCHES

)r, cytoplasma ps, pseudonucleoles

i
leucite

g, gouttelettes asphyxiques
f, noyau G, globules de degen^rescence

(Les grossissements sont indiques entre parentheses).

Potiron {Cucurbita maxima L.)

Toutes les figures correspondent a des cellules parenchymateuses de

la pulpe d'un fruit adulte.

Fig. 1 a 3. — Cellules n'ayant pas subi la fermentation propre. —
Fig. 1, cellule du parenchyme general, avec cytoplasma pr tres flnement

granuleux et noyau ellipsoidal (350). — Fig. 2a et 26, noyaux avec reseau

nucleaire, difficilement visible, repartidans touteleur masse; leur contour
irregulier montre que leur turgescence est faible (750). — Fig. 3a et 3b,

chromoleucites avec leur reticulum protoplasmique r (750).
Fig. 4 a 6. - Noyaux de cellules ayant fermente pendant 10 jours.

— Fig. 4a et 5a, noyaux vus par une de leurs faces
;
pseudonucleoles p*,

relativement volumineux, filaments du reseau nucleaire ties apparents

(750); 46, noyau vu en coupe optique epaisse; f filament du reSseau

nucleaire encore interne, alors que les autres sont devenus peripheriques;
ce noyau est un peu exceptionnel par ce fait que le reseau nucleaire est

presque entierement d'un seul cdte du noyau (750). — Fig. 5b, noyau vu
en coupe optique mddiane; tout le reseau, avec ses pseudonucleoles ps,

est devenu peripherique (750). - Fig. 6, noyau vu en coupe optique

mSdiane; il existe encore des filaments fdu reseau nucleaire a l'interieur

du noyau; le nucleole n est accole a l'un de ces filaments (750).

Fig. 7 a 16. - Noyau de cellules ayant ferments pendant 50 jours

;

noyaux plus volumineux que precedemment et tous spheriques (675). Ps

masses chromatiques volumineuses avoisinant le nucleole ; elles paraissent

homogenes (fig. 9 a 13) ou se laissent decomposer en masses 61ementaires,
ayant la valeur de pseudonucleoles, au nombre de deux (fig. 14, ps t , pst),
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t (tig. 8, 305,, psi, pst, ps,). Les pseudonucleoles, aplatis contre 1

moins riche en chromatine.— Fig. 16, u
, region nucteolaire, avec nucleole

et pseudonucleoles en voie de disparition (750).

Fig. 17 a 22. — Noyaux de cellules ayant ferments pendant 100 jours.
- Fig. 17, noyau de cellule morte plasmolyse (1100), 18 (750) et 20 (100);
le nucleole a entierement disparu pour le noyau 17 ; /. leucites rassembles
autour du noyau ; 19, v region nucleolaire avec chromatine presque
entierement disparue (900). - Fig. 21 (350) et 22(1100) noyaux et leucites

de cellules du parenchyme vasculaire, dans la region immergee dans le

bouillon de contrdle. II s'est forme dans le cytoplasma et les leucites de

nombreux globules graisseux (»', Ires distinets des goutteletles asphy\i-

ques 9; Gn gros globules graisseux a 1'interieur du noyau.

Potiron.

Fig. 23 a 29. — Cellules ou noyaux du parenchyme de la pulpe d'un

jeune fruit de 13 centim. de diametre. - Fig. 23, cellule n'ayant pas subi

la fermentation propre, avec nombreux amyloleucites / repartis unifor-

mement dans la cellule et un noyau N ellipsoidal (350). — Fig. 24, cellule

ayant fermente pendant 15 jours ; le noyau N est spherique; de chaque

c6te du nucleole n on apercoit une grosse masse chromatique Ps. De nom-
breuses gouttelettes g sont re*parties uniformement dans tout le cyto-

plasma (350). - Fig. 25, cellule ayant fermente pendant 25 jours; la

cellule est morte, son cytoplasma pr est fortement plasmolyse ; tous les

amyloleucites sont dans la region nucleaire (350). — Fig. 26, noyau de

cellule n'ayant pas fermente; sa forme est celle d'un ellipso'ide; le reseau

nucleaire est reparti uniformement dans toute la masse (750). — Fig. 27

et 29, noyaux de cellules ayant fermente pendant 20 jours, vus par une

de leurs faces* ils sont sensiblement plus gros que le precedent et sont

spheriques dig. 27) ou subspheriques (fig 29); le reseau est entierement

peripherique ; Ps, Ps' gros pseudonucleolee avoisinantle nucleole n (750).

— Fig. 28, noyau de cellule ayant fermente pendant 20 jours, vu en coupe

optique passant par le nucleole n et les 2 gros pseudonucleoles voisins

Ps, Ps',
; ps pseudonucleoles appliques contre la membrane nucleaire (750).

Les figures 30 a 40 sont relatives a des cellules parenchymatouaefl de

la pulpe d'un fruit adulte.

Fig. 30a 32. - Action des bacteries. - Pig. 30 cellule ayant fermente

pendant 30 jours a 1'abri de tout microorganisme; plusieurs leucites son!

proches du noyau; les i?oullelelt<'.- a>pliv xiques //
presentent, apr.es

fixation par le litjuide de Flemming, un aspect r'nU tres net (750). —
Fig. 31, cellule ayant fermente pendant 30 jours en presence dune bact<5-

rie formant de courts cliapelets b\ le noyau gonfle, mais non spherique,
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reactifs colorants et garde son contour ("t 50). — Fig. 32, cellule ayant

fermente pendant 40 jours en presence du ue autre bacterie formant dans

cette cellule des zooglees volurnineuses tedies que 6'; le noyau N a un

contour tres irregulier, decbiquete et on in'observe plus a son interieur

que le nucleole (750).

Fig. 33 a 37. - Action de la temperatiire. — Fig. 33, cellule ayant

fermente pendant 30 jours a la temperature de 15°; le cytoplasma ne

presente que des gouttelettes asphyxiques g (350).— Fig. 34, Cellule ayant

fermente pendant 30 jours a la temperat ure de 33°; le cytoplasma est

plasmolyse et on observe a son interieur de nombreux globules huileux

Iff; les leucites et le noyau ont subi la meme degenerescence (350). —
Fig. 35, portion d'une cellule ayant fermente pendant 35 jours a la tem-

perature de 15' et portee ensuite pendant 8 jours a la temperature de33°;

le cytoplasma est reduit a des globules huileux et les leucites, devenus

irreguliers, sont tres degeneres (750). — Fig. 36, noyau d'une cellule

analogue a la precedente, avec un gros globule huileux central Gn

(750). — Fig. 37, cellule ayant fermente pendant 35 jours a la tempe-

rature de 15° et portee ensuite pendant 8 jours a la temperature de 33°;

tout le cytoplasma est contracts et, en outre des gouttelettes asphyxiques

g, on y observe de nombreux et gros globules de degenerescence G; Gn
globule analogue a I'interieur du noyau (1100).

Fig. 38 a 40. — Action de l'oxygene de l'air apres fermentation propre.

— Fig. 38, cellule ayant subi la fermentation propre pendant 20 jours ; le

cytoplasma n'offre que les gouttelettes asphyxiques g (350). - Fig. 39,

atmospherique pendant 10 jours ; le cj top] isma presenl . outre les gout-

telettes asphyxiques g des globules huileux G. (350). - Fig. 40, cellule

ayant fermente pendant 20 jours, puis mise en contact avec l'air atmos-

pherique pendant 30 jours; le cytoplasma contracts, les leucites et le

noyau presentent de tres nombreux globules huileux G (350).

Planch e 12

Potiron

Fig. 41a et 41ft. — Leucites dt gt m-n v an bout de 8 jours a Ja tempe-
rature de 33% apres une periode de 35 jours de fermentation a la tempe-
rature de 15- (1100 .- Fig. 42, cellule ayant fermente pendant 35 jours a la

temperature de 15°, puis portee pendant 8 jours a la temperature de 35*;

aux gouttelettes g provenant du phenomene de I'asphyxie s'ajoutent de

nombreux globules huileux G, dans le cytoplasma, les leucites et le

noyau (1100).

Fig. 43 a 47. - Cellules de la pulpe du Potiron dessechee lentement

a l'air pendant 40 jours. — Fig. 43 et 44, cellules parenchymateuses de la

pulpe du fruit adulte, dessechee a Fair; cp vacuoles cytoplasmiques ;
les

leucites I sont aussi tres vacuolises, ainsi que le noyau N (750). - Fig. 43
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40 jours ; la chromatine ne forme pas de pseudonucleoles nets aux angles

du reseau devenu peripherique, mais des amas irreguliers ch le long des

filaments du reseau nucleaire (730). — Fig. 47, noyau de cellule desse-

chee a Fair pendant 40 jours ; Ps, Ps' gros pseudonucleoles avoisinant le

nucleole (750).

Betterave {Beta vulgaris L.)

Fig. 48. —Noyau du parenchyme general n'ayant pas fermente ; la

chromatine est repartie uniformement dans toute la masse du noyau
;

n gros nucleole vacuolise, n' nucleole plus petit (750).

Fig. 49 a 52. - Noyaux de cellules ayant subi la fermentation propre

pendant 15 jours. — Fig. 49 et 50, noyaux de grosses cellules du paren-

et peripherique ; Ps, Ps' gros pseudonucleoles voisins du nucleole n (750).

— Fig. 51 et 52, noyaux du parenchyme vasculaire vus en coupe optique
;

une grande partie de la. chromatine est peripherique, mais il existe

encore des filaments internes f, dont 1'un est un peu plus epais fn con-

tient le nucleole (750).

Fig. 53. — Noyau de cellule ayant fermente pendant 20 jours; tout

le reseau ainsi que le nucleole est peripherique ; les pseudonucleoles sont

petits(750).

Fig. 54. — Noyau de cellule ayant fermente pendant 20 jours; le

filament fn contenant le nucleole est encore a quelque distance de la

membrane nucleaire (750).

Fig. 55. — Noyau de cellule ayant fermente pendant 70 jours (750).

Fig 56 a 58. - Noyaux de cellules du parenchyme vasculaire ayant

fermente pendant 40 jours (750).

Fig. 59 a 62. — Noyaux de cellules du parenchyme vasculaire ayant

fermente pendant 40 jours (575).

Fig. 63. — Portion de cellule ayant fermente en presence de bacte-

ries pendant 50 jours, puis portee pendant quelques jours a 33°
; on

observe dans le cytoplasma des goutteJetl.es jisphyxiques </, des globules

tincte

8

(900).

Fig. 64. — Portion de cellule ayant fermente pendant 50 jours a la

temperature de 15* en presence de bacteries, puis portee pendant 3 jours

a la temperature de 33° ; globules de degenerescence huileuse ; le noyau

a de plus subi Paction a distance de bacteries, sa substance chromatique

n'est plus distincte (750).

Fig. 65 et 66. — Portion de cellule ayant fermente' r

n'est plus nette f7S0).

Fig. 67. - Noyau desorganise au bout de 7

denitrifiante ; le nucleole seul est respecte (700).
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Oignon {Allium Cepa L.)

Fig. 68. — Noyau de cellule normale avec nucleole vacuolise (900).

Fig. 69 et 70. - Noyaux vus, le premier en perspective, l'autre en
coupe optique mediane, apres 15 jours de fermentation; le reseau chro-
matique est en grande partie peripherique (750).

Fig. 71 et 72. — Noyaux vus le premier en perspective, le second en
coupe optique mediane, apres 20 jours de fermentation (900).

Fig. 73. — Noyau d'une cellule ayant fermente pendant 40 jours; le

reseau chromatique est entierement peripherique et les filaments sont
relativement bien delimited (900).

Fig. 74 a 78. — Cellules de Fepiderme interne de feuilles ayant
fermente pendant 40 jours et subi Faction d'une bacterie. — Fig. 74, le

reseau chromatique, devenu peripherique et granuleux par la fermentation
propre, prgsente une condensation partielle de la chromatine en gros
amas homogenes ch (350). - Fig. 75, le reseau chromatique tout entier a

subi cette condensation de la chromatine en gros trabecules relies entre
eux (900). — Fig. 76, les gros trabecules chromatiques ne sont plus reunis
et on observe des masses chromatiques homogenes eh, isolees a la peri-

pheric du noyau, dont la membrane mn est devenue tres fine (900). —
Fig. 77, meme stade que precedemment, mais en plus la membrane
nucleaireest dissoute(900). — Fig. 78, on n'observe plus que deux masses
chromatiques au milieu de la cellule (900).

^
Fig. 79 a 82. - Cellules de Fepiderme interne ayant fermente pendant

7 jours et ayant subi Faction d'une bactene d'espece ditferente de la

precedente (350).

Le cytoplasma vp et le noyau vn sont vacuolises; le noyau perd son
contour propre, et toute la substance chromatique subit une diffusion a

1 mterieur du noyau.

Pomme (Malus communis Poir.)

Fig. 83. — Portion de cellule normale avec cytoplasma vacuolise et

noyau a reseau chromatique reparti dans toute sa masse (750).
Fig. 84. — Portion de cellule ayant subi la fermentation propre

pendant 15 jours; le cytoplasma presente aux nceuds de ses mailles des
gouttelettes huileuses g, les leucites / sont plus turgescents ainsi que
le noyau iV, dans lequel toute la masse chromatique est devenue peri

phenque et se trouve comprise dans un reseau tres net (750).

Mucor racemosus Fres.

Fig. 85. — Filament aerien
;

noyaux de taille normale N et e

(975).
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Fig. 86. — Filament non profondement immerge, dune culture de

2 jours sur milieu maltopeptonise. Les noyaux sont sensiblement de

meme taille que dans les filaments aeriens; g, gouttelettes asphyxiques

;

v, vacuoles (975).

Fig. 87. — Meme culture; filament plus profondement immerge; les

noyaux sont un peu plus volumineux (975).

Fig. 88. — Filament profondement immerge d'une culture de 15 jours

dans le meme milieu ; les noyaux sont tres volumineux, particulierement

1'un d'eux JV; gouttelettes asphyxiques g et grains rouges (non diffe-

rences sur le dessin) (975).

Fig. 89. —Filament profondement immerge d'une culture de 2 jours

dans le meme milieu ; le filament est cloisonne en articles contenant 1 ou

2 noyaux relativement volumineux ; un article est anuclee (1150).

Fig. 90. — Filament profondement immerge d'une culture de 15

jours ; chaque article ne possede qu'un seul noyau (975).



REVUE DES TRAVAUX

PALEONTOLOGIE VEGETALE
PUBLIES DANS LE COURS DES ANNEES 1897-1900

par M. R. ZEILL.ER (Suite;.

Ln certain nombre d'especes u'ont montre sur un meme tronc que
des inflorescences males, ou bien des inflorescences femelles, et parais-
sent ainsi avoir ete dioiques, conmie le sont loutes les Cycadinees
actuelles

; d'autres au contraire ont offerl a la fois des inflorescences
males et des inflorescences femelles, et etaient par consequent monoiques.
M. Wieland a trouve d'ailleurs ces inflorescences femelles constitutes
comme celles des Bennettitees deja etudiees par d'autres auleurs, avec
des ovules longuement pedoncules, a pedoncules inseres sur un recep-
tacle common, entoures d'une serie d'ecailles interseminales qui ne
laissent apparaltre a l'exterieur que l'extreme sommet de chacun de

passant, a fait l'objet de quelques observations de la part de M. Wous
dell (i), qui, loin d'y voir un type plus perfectionne, un degre plus
avance d'evolution, que dans les appareils fructificateurs des Cycadi-
n.Vs vivantes, regarde la structure des pedoncules ovuliferes, parfaite-
ment symetrique tout autour de leur axe, et la position terminale des
ovules, comme constituant des caracteres primitifs et correspondant,
comparativement aux formes actuelles, a une evolution moins avancee.

Les observations les plus interessantes de M Wieland sont celles qui
ont trait aux inflorescences males, sur la nature desquelles on ne posse-
dait avantlui aucune indication et qu'il a pu etudier en detail au moins
sur deux especes, Cycadeoidea ingens et Cyc. dacotensis : le centre de
1 inflorescence s'y montre occupe par un organe conique qui n'est autre
chose qu'une inflorescence femelle arreiee dans son developpemeut :

les ovules, tres reduits, n'en etaient sans doute jamais susceptibles de
tecondalion. Autour de cet organe central, sont rangees en cercle, au
nombre de douze a vingt, des frondes ferliles m41es, a demi rcp»6e«
su, .llcs-memes au debut et ulterieurement dressees, soudees les unes
aux autres a leur base en une collerette continue plus ou moins large.



REVUE DES TRAVAIX I)!-; PA LEON i OLOi, IK YIJ.LTALE .Jr.)

Ces frondes. siinplemcnl pinnees. ;» eonloui' l;- n. r:s i ovale, .soul a pen

pres depourvues de limbe. sauf au sommet, ou leur axe s'clargit en

une expansion terminate tout a fait analogue a celle des carpophylles

de Cycas; chacune de leurs penne.s laterales porte deux series, siluees

de part et d'autre de son axe, de synangium allonges, au nombre de

8 a i5 de chaque cote sur les plus grandes pennes, disposes oblique-

iuent par rapport a cet axe, brievement pedicelles, et constitues exac-

tement sur le mfime plan que les synangium des Marattia, s'ouvrant

en long par une lente apicale, et renfer-

mant deux series, opposees face a face,

de 8 a 20 logettes tubuleuses contigues,

qui s'ouvrent par une fente longitudinale

perpendiculaire a la ligne de dehiscence

du synangium ; mais ces logettes, au lieu

de spores, contiennent des grains depol-

gues a ceux des Cycadinees actuelles.

Enfin, autour de ces frondes polliniferes,

microsporophylles ou androphylles, sont

disposers une serie de bractees chargees

de longs poils, ainsi que le montre la

figure schematique ci conlre (fig. 4o) em-
pruntee a M. Wieland. Les fig. 41 et fa
representent, en outre, un synangium de

Cyc.dacotensis coupe parallelement. ainsi
j. jir w _ Coupe sch6maliuue

(fig. 42), a la ligne de dehiscence, el en Cence male de Cyratleoiiiea.

On a affaire la, en soinnie, a de-veri de la grand, nat. (D'aprcs

tables fleurs, a appareil femelle central **• Wieland).

entoure, pourrait-on dire, d'un cercle

d'elaniines composees, fleurs morphologiquement hermaphrodites, mais

unisexuees par avortenient, et constitutes, ainsi que le fait rcmarquer

l'auteur, sur le plan qui caracterise les fleurs des Angiospermes. M.

Wieland insiste, d'une part, sur les aflinites que tend a denoter, entre

les Bennettitees et les Marattiacees, ce groupement des sacs polliniques

en synangium si semblables a ceux des Marattia, d'autre part, sur les

analogies qui existent entre ces androphylles de Bennettitees et les

Mrpophyllcs «les Cyras; il presume que les Cyeadinees ont du descen-

dre de quelque type ancestral tel qu'une Cycadoliiieinee heterospor-V.

a microsporanges et a macrosporanges localises sur des frondes dis

le meme plan que les frondes steriles, et de

sse, des Cryptogames, a des Gynmospcrmes a appa-

t>le a celui des Bennettitees, a appareil femelle sem-

i Cyras. L'association identique que realisent en sens
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inverses les Cycas et les Bennettitees, d'appareils en forme de cone
pour l'un des sexes avec des appareils en forme de feuille a peine
modifiee pour l'autre sexe, conduit M. Wieland, en tenant compte des
affinites de leur appareil vegetatif, a les regarder comme des termes

:. 42. - Coupe d'un synangium polli

,

,

„ .

,
nifere de Cycadeoidea dacotensis~ Coupe transversal d'un ^^ ^^ paf ,e p

.

dicelle

perpendiculaire a la ligne de
groupe de synan-ium poll nif. v- - ,

Cycadeoidea dacotmsis Marl. ride

apresM. Wieland).
dehiscence dross. :

s d'un meme groupe, et il n'hesite pas,
i'opinion que j'ai soutenue plus dune fois et qui est egalement celle de
M. Scott, a rattacher les Bennettitees aux Cycadinees, pour constituer
parmi celles-ci une famille ou un ordre de meme valeur que les Cyca-
dees et les Zamiees de notre flore actuelle.

Vegetaux cretaces et postcretaces.

Periode cretacee.

M. Fliche a etudie la flore des couches barremiennes de Saint-
Dizier (i), dans la Haute-Marne, dans laquelle il a observe quelques

arquee de ridesineaux de Goniferes, i

forme, a raison de sa ressemblance

design* sons le nom de Coniferocaulon coljn

(Colym-
bea) brasiliensis, et un cone globuleux a struct
monospermes epaisses, de consistance probablement charnue, a graine
non ailee,qui parait constituer un.type generique nouveau d'Araucariee,
auquel l'auteur donne le nom de Sarcostrobilus. Les gres verts albiens

•
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<lu departement de PAude (i) lui ont fourni en outre quelques bois de

Coniferes, notamnion t un 0//y/v:W//o.v)7o/< et un AraucarioxyIon nou-

veaux, remarquablement bien conserves.

M. Bahber a, de ineme. fait connaitre (2) une nouvelle forme sped-

iique de Cupressinoxylon des gres verts aptiens de Pile de Wight.

M. Seward a fait une etude detaillee de la flore wealdienne de

Bernissart (3), en Belgique, dans laquelle, malgre Petat de fragmenta-

tion habituel des echantillons, il a pu reconnaitre, particulierement en

ce qui regarde les Fougeres, la plupart des especes typiques du

Wealdien de PAngleterre et de PAllemagne : il n'y a observe qu'une

seule espece nouvelle, un petit cone de fructification globuleux, qu'il

designe comine Conites minuta, mais sans pouvoir en preciser Fattri-

M. Bichter a donne (4) quelques details sur la flore des couches

neocomiennes des environs de Quedlinburg, et principalement de la

riche localite du Langenberg, ou il a recueilli de nombreuses especes

de Fougeres et de Coniferes, caracteristiques du Wealdien : il mentionne

notamment un Phlebopteris et un Microdictjon nouveaux, et un nou-

veau genre de Fougere a fronde cuneiforme bilobee, qu'il designe sous

le nom de Kohlmannopteris, mais que M. Potonie rapproche des

Dipteris et rattache au genre Hausmannia (5). M. Bichter signale en

outre des cones de Sequoiopsis et de Geinitzia qui lui paraissent cons-

tituer des especes nouvelles.

Les Credneria, si abondants dans la meme region, mais sur un

horizon un peu plus eleve, ont fait Pobjet d'une interessante note de

M. Potonie (6), qui les regarde, avec M. Krasser, comme etroitemenl

allies aux Platanes, dont ils repr£senteraient, a son avis, la forme

M. Sten/el a etudie (7) deux types de Fougeres

(2) C. A. Barber : I upi "ssil Conifer from tne Lower

Greensand of Shanklin, in the Isle of Wight {Ann. of Bot., XII, p. 329-36t,

pi. XXIII, XXIV; 1898).
^ ^^

nut. de Belgique, I. p. \-T,, pi. I IV : 1900).

(4) P. Richter : Neocompflanzen der Kelb'schen Sandgrube bei

Zeitschr. deulsch. gcol. Ges., LI, p. 39-41; 1900);
"

(5) H. Potonie : Paheopbytologische Notizen. XL (Natu,

XV, p. :ii:>-316; 19C0).

(6) H. Potonie : Pala;opbytologische Notizen. XII. I <•!»<

Zugehorigkeit der Crednericn [Ibid.. XV, p. :ift>-:iOT; IHOU;.

(7.) K.-G. Stenzel : Verkieselte Fame von Kamenz in Sacl

k. iiiirt.-ijeol. 11. pmhixt. Mus. in Dresden, XIII. Heft, p. I
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iinivi haul des depots diluviens de 1

blemeat eretacee : il s'agit, d'une par

beaucoup celles ti nos Cyaibeaeecs. mais que l'auteur se borne a

designer, sous le nom geiu-rique de Gaidofderis. • •..mine Caul, arbo-

rescens, en la rapprochant de formes analogues du Cretace et du

Tertiaire ; d'autre part, du TvmjisLra microrhiza Gorda, dans lequel

il voit les restes d'une Fougere ayant eu probableraent des rhizomes

assez greles, Families, entoures de nombreuses racines.

La flore cenomanienne de Perue, en Boheme, a fourni a M. Bayer (i)

un nombre important d'especes nouvelles, notamment des Fougeres,

representees par des pennes ferliles, qu'il rapporte au genre Drynaria,

mais qui me semblent plutot affines aux Matoniees et qui rappellenl

surtont certains Laccopteris de l'Oolithe inferieure d'Angleterre figures

par SI. Seward. 11 tail connaitre en outre un Gleichenia, un Gymno-
gramme et un Acrostichum nouveaux, et parmi les Dicotyl.edones un

Grevillea, un Aristolochia represents par un fruit, et des feuilles a

limbe tronque au sommet en angle rentraut. remarqualdenu-nt pareillcs.

comme forme et eomme nervation, au Liriodendropsis simplex du

Cretace americain, mais qu'il regarde comme des folioles de feuilles

pennees et qu'il rapporte aux Bignoniacees sous le nom de Bignonia

La flore senonienne superieure de Ghlomek a donne lieu en outre, de

la pari du meme auleur (2), a des observations nouvelles, portant

notamment sur quelques mum-lies formes sp.Viliques appartenant
aux genres Smilax,Quercus, Drj-androides, Cinnamomum et Platanus.

M. Bonakelli a signale (3) la presence, dans le Senonien de

l'Apennin, de tiges qu'il rapporte au genie Calamitopsis v. d. Marck,
mais sans pouvoir en preciser davantage les afliniles.

M. di: Lima a donne (4) un premier apercu de la composition de la

11 ore senonienne de diverses locaiites du Portugal, dans laquelle, a cote

d'especes deja observers par le M" de Saporta dans des gisements un
peu plus anciens de la meme region, il a reconnu un certain nombre
de formes uoim ll.-s. 11 si-imle i,-» ailiuil.'-s de cette ilore porlugaise

tanl avec la flore heersienne de Belgique quavec les llores senoniennes
de Westphalie et du Groenland.

It) K. Bayer: ¥.m\j> m 11. IMl.m/. n .1. i- ivnu.-r hn t<l. m im-tilt-n in Bohmen
[Sitzuugtber. k. biihn,. Ges. d. Wiss., \W.\, Nr XXVI, V,\ p., 13 fig., ± pi.).

Iiten {SitzuiKjtbrr. k. biilnu. (it's.
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iMM. Vamioi fkn ,-t Fxoeltiaiidt ont etudie (i) les plantes toss

rapportees par M. de Drygalski des localites classiques dc la i

occidental du Gioenland : M. Engelhardt a la it eonnailre nolaiinu

du gisement infracretace de Kome, trois espeees nouvelles, an ,S'/

nofjteris. ,, n jK.-ul-etre tin pen doaleusc. el

Pkyllites. MM. David White el Scmchkkt ont /gainnent explore
monies gisements ct donne (2) les listes des espeees reeueillies

eux aux djfferents niveaux comprenant des .ouches a eoipreit

Aux Etats-Unis, M. Knowlton a fait connaitre un Aruucarinx)

nouveau des couches a lioncs de Cyeadinees iles Biaek Hills t
i)

M. Fontaine a deerii la Here iieoeniuienne recueillie. dans la nn

legion, stir im horizon mi pen plus eiev.'. dans les gi-eie. so- efiari

neux inl'racretaces de Hay Creek, a la limit.' orienlaie du Wyonn
Celtc flore,lres analogue dans son ens. mM< t eeii. <ie la s-.'-rie int ri<

tees notamment aux genr. > t. ;«,!(>/>!>!, './, Tiivrs.-hh-ris. Scicrontr

s 1/v iicaritt s einitzia nil >ro ilinn et L'lmijJiyiii

M. Lester YVaui. etablil en meme temps un genre nouveau, sou

torn de Feistmanic! ia, pour des eiunreintes du m.'-nie gisemeni, i,

quees de protuberances fusiformes, qu'ii compare a des . cliantiii

des Upper Gondwanas de Flnde figures par Fuistmantel, el d

dinees. II deerit en outre, de eeite merae region des Biaek Hill>.

1 Dakota,
' ivir. noaot. . ntr'aultes, un 1 >'..-

M. Fontaine (4) adiscute a nouveau les aftinites el l'age de la nor

de la Potomac Ju»-mia'ion, telle qu'elle est representee en Yirginir. «n

Ton n'en connait que la subdivision inferieure ; il la rapporte au Neoeo

mien inu'rieur et moyen. conelusion eoui'onne a cede de M. i.esti 1

recentes et plus riches en Dicotyledones, des argiles d'Amboy el de:

(t) E. Vanhoffen unci 11. Engelhardt : Die fossile Flora tin E. v. Dry*wM*i

Grualand Expedition der Gr.seii>ch. f. Erdkun.lezu Berlin, H, I. Tlil.. ]< :i'W :»73

tig- 27-30; 1897).

(2)1) White 111,11 Srhuchi-rt Cretan ... -11. --.Ml ' -
-I ( " i-t of (Jr. < n

13) Lester F. Ward : Th, ( r. t ir. •...- ! ormatk.n of the BlaeK Hills hs in lieat. i

by the fossil pl.oil, ui'i. tin .<'!.) 1..11 ..f W.dl.-r I' h-n«.e> W M I""

taine and F. 11. Knowlton (l'.i th. Ann. Hep I . S. Geol, Survey, pt. II, p. 5*1-0/8,
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couches a plantes de la serie des lies, en les rapportant au sommet de

l'lnfracretace.

Gette flore des argiles d'Amboy avait fait l'objet, de la part de

M. Newberry, d'une etude monographique detaillee, dont M. Hollick

a assure, apres sa raort, la publication (i) : l'auteur y decrit et y figure

i56 especes, dont 86 nouvelles, appartenant a des genres tres divers,

mais surtout a des Dicotyledones, principalernent aux genres Mjrrica,

Magnolia, Celastrophyllam, Eucalyptus et Aralia. Je raentionnerai,

commc offrant un interet particulier : des frondes ou thalles a limbe

delicat, a ramification pinnee, que l'auteur range, non sans quelque

doute, il est vrai, parmi les Hepatiques, tout en les classant dans le

genre Hausmannia, qui est un genre de Fougeres, a frondes d'ailleurs

dichotomes et par consequent tres differemment constitutes ; un genre

nouveau, etabli sous le nora de Fontainea, pour des feuilles de Dicoty-

ledones a nervure mediane et a limbe bifurque, rapprochees par

M. Newberry des Hymemea ; de curieuses inflorescences ayant l'aspect

de fleurs de Synantherees, que l'auteur rapproche des WilliamsoJiia,

tout en proposant un nom generique nouveau, Palseanthus, et qui ne

laisseut pas de t'aire songer a des Prot6acees ; enfin des fruits ou calices

tubuleux de grande taille, designed par M. Newberry comme William-

sonia Stnochii. mais qui nc semblent avoir aucun droit a cette appella-

lion generique. Envisaged dans son ensemble et comparee aux autres

flores fossiles deja connues, la flore d'Amboy paralt se rapprocher

surtout des flores cretacees moyennes et supeneures et en particulier

<le la flore cenomanienne de la serie du Dakota, bien que d'apres

M. Lester Ward elle lui soit quelque peu anterieure.

Latlore des couches cretac «•<- <i.- ]<i ---i-i, ,1, > lies, quisuceedrimtucdia-
tement a celle d'Amboy, a donne lieu, de la part de M. Hollick, qui en

pom-suit l\Hude, :\de tk.uvcIIos observations (2), portant particuliere-

ment sur les gisements de Staten Island et de Block Island, ou il a

observe une serie d'especes, les unes de la flore d'Amboy, les autres

de la flore du Dakota, d'autres dela flore cr&acee des regions arctiques;

il a reconnu enoulre a Staten Island un Pistacia nouveau. II a constate
en meme temps la presence, dans les depots morainiques de cette

meme lie, de blocs renfermant une serie assez importante d'empreintes
vegetales du niveau des argiles d'Amboy.

Sur un horizon un peu plus eleve encore, les 1

Cliffvvood, dans le New-Jersey, luiont fourni'(3),

(1) J. S. Newberry : The Flora of the Aniboy clays. A posthui
.'ilit.-«l l.y A. HolJirk \M»m„jr. U. S. CrPol. Sun:, XXVI, *0p., & pi.; 1T«9o). 1

(2; A. Hollick : Additions to the Paleobotany of the Cretaceous Formation
un Staten Island \' U(Ann. X. Y..\n„l -
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de la flore cr<kacee de la Boheme et de la Saxe, un Araucarites nouveau

du type des Colymbea, des ecailles de cones de Dammara, un fruit

d'apparence charnue rapporte avec doute au genre Ariscema, des

formes nouvelles de Quercus et A!Acer, et un bois de Conitere n '$i\vd(>.

par M. Knowlton coname une nouvelle espece de Pityoxylon.

Ges argiles marneuses du New-Jersey paraissent contemporaines

de la serie cenomanienne du Dakota, dans laquelle M. Lestek Ward a

observe, dans les gisements du Sud-Ouest du Kansas (i), une espece

nouvelle d1Eucalyptus, Euc. Gouldii, extremement voisine d'une espece

vivante, YEuc. largiflorens d'Australie.

M. Knowlton a fait connaitre la composition de la flore qui a ete

rencontree, au Colorado, dans les couches du bassin de Denver (2)

appartenant a cet horizon cenomanien du Dakota, qui comprend, a cote

d'une majorite de formes deja connues a ce merae niveau dans le Kansas

ou le Nebraska, un certain nombre de types specifiques, les uns des

argiles d'Amboy, et les autres du systeme inferieur de Laramie. Gelui-ci

est represents egalement dans le Colorado, ainsi que l'etage de Denver,

qui le surmonte et qui constitue soit le couronnement du Cretace, suit

la base du Tertiaire, par des couches a plantes, renfermant une flore tres

riche ne comprenant pas moins de 240 especes pour les deux etages

reunis ; mais M. Knowlton ne donne que de succinctes indications sur

cette flore, qui doit faire de sa part l'objet d'une etude monographique

detaillee.

Le meme auteur (3) a etudie la flore de la Montana Formation, qui

correspond a la partie inferieure du systeme de Laramie, c'est-a-diie au

Cretace tout a fait superieur : il en decrit 89 especes, provenant, pour

pres des deux tiers, de la riche localite de Point of Rocks dans
'

Wyoming, ou les couches a plantes s
, couches

sont nouvelles, notamment des Fougeres des genres Asplemu

Woodwardia, plusieurs Quercus, Populus, Viburnum et de noml

Ficus. Quant aux especes deja observees dans d'autres region

unes sont des especes du Cretace moyen, d'Amboy ou du Dakot

autres des especes des couches eocenes de la base du Laramie supei

on a done affaire la a une flore de passage entre le Cretace et le

tiaire, ainsi que cela devait etre dapres le niveau des gisements

11 faut sans doute ranger sur ce meme niveau [
couches -le

i laquelle M. Knowl

1 observe diverses espece

Laramie du Pare National de
" es ou in-

. Knowlton : Fossil Flora of the Y.-llo

LXXVII-CXXI :
IK91
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ques a des formes du Laramie ini'erieur, et en particulier des gisements du
Wyoming ; il y a reconnu quatre types specifiques nouveaux, rapportes

par lui aux genres Asplenium, Onoclea, Phragmites et Paliuras.

li reste a mentionner, pour la flore crelacee des Etats-Unis, un travail

posthume de M. Newberry (i), publie par M. Hollick d'apres les notes

manuscrites de l'auteur, et comprenant la description, avec figures, de

i;4 especes, dont 67 provenant de divers gisements cretaces echelonnes

a differents niveaux depuis le groupe du Dakota, c'est-a-dire depuis le

Cenmnanien, jusqu'a la base du Laramie superieur, c'est-a-dire de

l'Eocene ; de ces 67 especes, 21 n'avaient pas encore ete figurees,

M. Newberry n'en ayant donne jusqu'alors que des diagnoses plus ou

moins succinctes
; Irois autres sont nouvelles, un Abietites, un Myrica

et un Sabal, Sab. grandifolia, du Laramie ini'erieur du Colorado, remar-
quable p-tr la grande dimension de ses feuilles, qui devaient atteindre
"3 metres de diametre.

Je citerai encore le catalogue alphabeliquc de toutes les especes de

plantes du Gretace et du Tertiaire de l'Amerique du Nord, dresse par

iVl. [vkowltox (2), et qui comprend 708 especes, dont 167 pour le

Cretaee et 54g pour lc Terliaire. Ce catalogue, qui indique pour chacune
d'elles le niveau et la provenance, ainsi que les ouvrages ou elle a ete

decrite, rendra de grands services a tous les paleobotanisles qui ont a

s'occuper de la flore de ces niveaux.
Dans l'Amerique du Sud, M Kurtz (3) a fait connaltre la flore des

couches crelacees du Gerro Guido, dans la Patagonie austro-occidentale,
et en a fait ressorlir les etroites affinites avec les flores cretacees de

" rd, en particulier avec la flore 1

Dakota signale trois especes nouvelles, appartenant
\ Perseophrtlum.

^ Enfm des bois fossiles ont ete rencontres dans le Senonien de
Diego-Suarez, a Madagascar, etM. Fliche a reconnu (4) parmi ces bois,

Hollick {Monogr. U. S Geol. Sum., XXXV, xvi

'atalogue of the Cretaceous and Tertiary Plants <

• (Bull. Soc. Geol. Fr.,

(A suivre).
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TERATOLOGIE ET TRAUMATISME

par Marin MOLLIARD

(Planche 14)

Les deux cas de teratologic qui font l'objet de cette note, et qui

se rapportent a des inflorescences de Composees, correspondent a

une duplicature de ces inflorescences ; mais ce mot de duplicature

s'applique a des modifications de nature tres diverse, surtout quand

il s'agit des Radiees ; le plus souvent on entend par la une trans-

formation des fleurons tubuleux en fleurons ligules, ou bien on fait

allusion a une proliferation de l'axe du capitule qui produit (lefait

n'est pas rare dans les Bellis) de nouveaux axes floriferes a l'aisselle

des bractees de l'involucre.

II n'a pas £te fait mention, a ma connaissance, ni dans le

domaine de la teratologic proprement dite ni dans celui de la

cecidiologie, de cas de prolif6ration des fleurs memes dont la

reunion constitue le capitule ; c'est precisement a ce dernier ordre

de transformation que correspondent les deux cas que j'ai en vue
;

ils represented une duplicature de fleurs et non plus d'inflores-

cences.

I. — Matricaria inodora.

J'ai observe en premier lieu a Merlimont (Pas-de-Calais), sur

le bord d'un chemin de culture, un individu de Matricaria inodora

presentant un capitule unique, dont l'aspect g^nCral etait tres

remarquable (fig. 43). En dedans de l'involucre dont la disposition

etait normale se trouvait une serie de fleurs dont aucune ne pre"

sentait de ligule bien constitute; les fleurs de la penpherie,

comme celles du centre, couvergeaient vers une forme unique,

differente des deux formes normales ; elles offraient une coloration

verte, etaient porters par un assez long p^doncule qui les faisaient

Rev. g6n. 4e Botanique. — XV. a
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saillir a la surface du receptacle et se montraient renflees a divers

degres vers leur extremite : a premiere vue elles donnaient 1'im-

pression qu'on se trouvait en presence de cecidies semblables a

celles qui sont produites, aux d^pens

des fleurons de la meme espece vege-

tale, par les larves de Clinorrhyncha

Chrysanthemi H. Low.

Un examen plus attentif montre

qu'on n'a pas affaire a une cecidie

florale et que, d'autre part, les dille-

rents fleurons modifies le sont a des

degres assez variables, ge'neralement

d'autaut plus qu'on les eonsidere plus

pres de la peripheric du capitule.

Vers le centre, les fleurons tubu-

,

leux sont a peine differents des fleu-

rons normaux, mais se dessechent de

bonne heure sans s'epanouir. Dans

les fleurs legerement transformees la

corolle tubuleuse n'est presque pas

modifiee de forme, les eta mines sont

presentes avec leurs sacs polliniques

bien constitues et un pollen qui parait

normal, les styles ne presentent pas non plus de transformation

notable et ce n'est que l'ovaire infere qui apparait avec des carac-

teres aberrants
; en meme temps que celui ci s'est allonge, il ne

s'est pas produit de cavite a son interieur, il n'y a done pas trace

d'ovule.

A un deuxieme degre de modification on retrouve encore des

petales et des etamines normalement developpes, mais a la place

des styles on observe un prolongement de l'axe, faisant legerement

saillie a l'interieur des enveloppes tlorales ; il porte a sa base quel-

ques petites bractees, puis une serie de mamelons disposes en

capitule et representant autant de fleurs a un stade peu avance de

developpement. Chacune des fleurs du capitule primitif ainsi

transformers subit done une proliferation centrale avec formation

immediate d'un capitule secondaire restaut inclus dans la corolle.

Des fleurons plus profondement modifies peuvent presenter au
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Jieu de sepales rudimentaires des feuilles allongees qui deviennent

quelquefoispetaloidesffig. 44 C,s); en dedans dececalice les petales

et les examines forment deux verticillei

etamines donnent nais-

sance a une sorte de tube

petaloide blane, apparais-

sant au dehors de la corolle

(fig. 44, C,t); l'axe court

qui se termine par un ca-

pitule a l'interieur des

pieces externes de la fleur

primitive peut porter quel-

ques fleurs normalement

constitutes (fig. 45, /'),

raais qui restent toujours

fermees; certaines presen-

ted un ovule et des an-

theres avec les cellules

meres des grains de pol-

len, quelquefois a l'6tat

de tetrades.

Je n'insisterai pas sur

les modifications de detail

qui s'observent d'une fleur

a une autre ; elles portent,

par exemple, sur la forme

de la corolle qui peut, pour

les fleurons peripheriques,

se ressentir de la forme

ligulee normale, et sur la

nature des organes portes

par le prolongement de

l'axe: c'estainsi qu'au lieu

de bracte'es foliacees steri-

les ou peut observer des

examines isolees qui les remplacent et peuvent developper

grains de pollen de constitution morpnologique normale.

Le capitule prii (rirnri'i inmlora adoncete t



en un capitule compost. F. Low a signale un cas de prolifera-

tion produite, chez le Crepis biennis, sous Taction d'un Eryophyide

;

d'un capitule partent de nouveaux axes se terniinant chacun par

. 45. — Coupe longitudinale d'un neuron dont I'axe a produit un capitule secon-
laire C, a bractees involucrales br, et presentant one fleur fqul s'est develop-
pee

;
ov, ovaire sans cavite

; p, corolle primitive.

capitule secondaire
; c'est egalement un phenomene tout a fait

nparable qui se produit communement dans les episdu Plan-
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lago lanceolata oii, a l'aisselle de certaines bractees, peuvent se

produire des axes d'epis de second ordre; dans ces deux cas, et il

en existe beaucoup d'analogues, on observe, au point ou existerait

normalement une fleur, l'axe d'une nouvelle inflorescence. Mais ce

en quoi le cas du Matricaria qui nous occupe differe profonde"ment

de ces derniers, et apparait comme nouveau pour les Composees,

c'est qu'il s'est d'abord difference une fleur etque ce n'estqu'ulte-

rieurement que celle-ci a subi le phenomene de proliferation, abou-

tissaut d'ailleurs a la formation de capitules qui restent a unstade

embryonnaire.

II. — Senecio Jacobsea.

Le Senecio Jacobma m'a offert un cas teratologique analogue,

correspondant a un individu unique
; je lai rencontre a Rang-du-

Fliers (Pas-de-Calais), contre la haie qui borde la voie ferree ; il

presentaitdestiges florifereselancees(Pl. 14), comme si elles avaient

subi un etiolement ; les feuilles etaient plus profondement decou-

ples que chez les individus normaux et surtout les divisions du

limbe en etaient plus 6troites et a contour plus simple ; au lieu

d'une inflorescence dense, constituant une sorte de corymbe de

capitules, on observait une disposition plus irreguliere des capi-

tules ; mais ce sont ces derniers surtout qui etaient meconnaissa-

bles ; tous sans exception presentaient la forme d'une boule

compacte, de couleur jaune soufre, ayant un aspect spongieux, et

depdurvue de toute trace de ligules periphe>iques ;
par leur aspect

general ils rappelaient la cecidie produite par le Rhopalomyia

Ptarmica aux depens des capitules d'Achillea Ptarmica.

Mais ici encore il ne s'agit pas de cecidie et d'ailleurs les modi-

fications sont d'un autre ordre que pour la galle du Rhopalomyia

Ptarmica. Par la dissection on se rend compte qu'il n'existe pas de

fleurons sur le disque d'une inflorescence, mais que chacun de

ceux-ci est remplace par un axe qui peut a son tour se ramifier un

petit nombre de fois (fig. 46) et porte a son extremity un petit capi-

tule secondaire dont les fleurs sont a peine ^bauchees; elles n'at-

teignent jamais le degre de developpement que nous leur avons vu

acquerir dans le cas de l'inflorescence teratologique du Mtttrktrt*

inodora
; on n'y observe, par exemple, jamais d'antheres avec des
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cellules meres de grains de pollen differenciees. Ce sont les brac-

tees involucrales jaunatres de ces differents pelits eapitules qui

sont visibles a la surface du capitule primitif transforme et donnent

a celui-ci son aspect laineux. Souvent les inflorescences les plus

jeunes se dessechent pendant qu'elles subissent cette transforma-

tion et n'arrivent pas a leur complet £panouissernent.

Nous avons done encore ici une transformation d'un capitule

en un capitule compose, mais nous n'assistons pas, comme dans le

cas precedent, a la transformation des fleurons eux-memes dorft on

ne retrouve pas de trace.

L'appareil vegetatif du Matricaria teratologique ne presentait

aucune particularite ; il n'en est pas de meme pour le Senecio ;
les

tiges de l'individu transforme etaient plus epaisses, mais leurs

tissus de soutien tres reduits ; le developpement du sclerenchyme

autour et a l'interieur des faisceaux ligneux, et surtout dans le

pericycle, en face des faisceaux, e"tait tres attenue" ; de meme le

tissu collenehymateux etait tres peu developpe dans les cotes cor-

ticales ; enfin les formations secondaires etaient sensiblemeDt

moins epaisses. Le limbe des feuilles etait environ une demi-fois

plus epais que celui des feuilles normales et le tissu chlorophyl-

lien prenait Taspect palissadique dans presque toute son etendue ;
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le limbe normal ne possedait qu'une assise palissadique bien

developpee ; dans ies feuilles de l'individu teratologique les

quatre autres assises du parenchyme s'orientaient comme l'assise

palissadique normale, bien que moins allongees perpendiculaire-

ment a la surface ; tout se passe comme si, la tige ayant subi un

etiolement pendant son developpement, la feuille, une fois sortie

du bourgeon reagissait par son organisation interne, contre son

faible developpement en surface.

Les modifications signalees presentent par elles-memes quelque

inte>et au point de vue morphologique, mais j'ai tenu surtout a

les rapporter parce que, dans les deux cas, j'ai pu trouver une

explication satisfaisante a leur production.

L'anomalie presentee par Tunique inflorescence de Matricaria

etait liee a la presence, sur l'axe du capitule, d'un leger renflement

fusiforme (fig. 43, r); cette region etait brunie, fendillee et par

l'ensemble de ses earaeteres exte>ieurs et anatomiques elle appa-

raissait comme resultant d'un ecrasement partiel de l'axe, suivi de

phenomenes de cicatrisation. Les seuls tissus respectes etaient

ceux des faisceux liberoligneux ; ils avaient d'ailleurs ete defaces

les uns par rapport aux autres et chevauchaient a des degnfe

divers ; c'est ainsi qu'un des faisceaux etait venu se placer en

dedans du faisceau voisin ; entre les cordons vasculaires, vers le

milieu du renflement, tout le tissu parenchymateux de l'ecorce, de

la moelle et des rayons medullaires avait ete" ecrase et se trouvait

desseche
;
plus haut ou plus bas on retrouvait ce tissu mortifie'

par places, il etait borde" dans la moelle par des cellules de cicatri-

sation provenant de cellules primitives qui etaient divisees en 3 5

elements ; de raeme les fentes qui se sont produites dans l^corce

etaient bordees par des poils de cicatrisation.

L'axe du capitule a done <He ecrase suivant une region peu

etendue suivant la longueur, par une pression ou plus vraisembla-

blement par une flexion. Quelle que soil la forme de ce trauma-

tisme il en resulte que les conditions de nutritiou (

pour les organes situte au dessus de la region lesee

;

avaient ebauche leur developpement dans le seus no

qu'est survenu l'accident et n'out pu I'achever regulierer

t ete modifiees
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gue, residant dans une modification de la nutrition consecutive

d'un traumatisme. L'individu teratologique de Senecio (malgre des

recherches minutieuses je n'ai pu, dans la region si riche en cette

plante, retrouver aucun autre echantillon anormal) presentait une

souche absolument videe de sa moelle a inuline parde nombreuses

larves d'un Curculionide que je crois pouvoir rapporter au genre

Lixus Fabr. ; les diverses tiges aeriennes etaient elles-memes large-

ment creus^es a leur base et de nombreuses galeries parcouraient

la moelle de ces tiges jusque vers les regions superieures ; surle

bord de ces galeries on observait par places un tissu de cicatrisa-

tion toujours peu developpe; elles aboutissaient a l'exte'rieur,

passant entre deux faisceaux dont les elements liberiens se trou-

vaient fort alters.

Nous observons done pour le Matricaria et le Senecio des modi-

fications teratologiques tres analogues et la seule explication qui

s'offre a nous se trouve etre valable dans les deux cas, ce qui lui

donne une nouvelle force. Ajoutons que, dans le cas du Senecio

Jacobcea, les modifications que nous avons rapportees au sujet de

l'appareil vegetatif ainsi que la dessiccation des capitules les plus

jeunes, de meme la dessiccation des fleurons internes du capitule

de Matricaria inodora, s'expliquent tres bien egalement par une

nutrition defectueuse.



RECHERCHES CHIMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

LA DIGESTION DES MANNANES ET DES GALACTAXES,

CHEZ LES VEGfiTATJX

par Henri HfiJRISSBY

INTRODUCTION

Le premier phenomene de 1'utilisation physiologique des divers

hydrates de carbone de reserve contenus dans les plantes estune

digestion qui se fait sous lMnfluence de diastases appropriees. Du

fait de cette digestion, les hydrates de carbone fixent de l'eau,

deviennent solubles s'ils ne le sont deja et passent linalement a

l'etat assimilable.

Dans beaucoup de cas, on a quelque connaissancedu m6canisme

de cette action des diastases, en ce sens qu'on a pu reproduire et

4tudier in citro les phenonenes obser\6s ou soupconnes dans la

plante vivante. II en est ainsi, par exemple, pour ce qui concerne

1'utilisation de certains hexobioses, comme le saccharose, le tre-

halose, le maltose, et meme celle de sucres poss&iant une struc-

ture mohiculaire plus complexe, d'hexotrioses, comme le raffinose,

le melezitose, le gentianose ; la digestion de l'amidon a ete l'objet

de reeherches innombrables ; celle de l'inuline a ete" etudiee egale-

ment, surtout en ces derniers temps.

i cdte des substances qui viennent enu merges <

d'autresqui leur sont analogues, il existe uu grand uombred'hydra-

tes de carbone de reserve dont la constitution cbimique, encore mal

elucidCe, s'est pret^e assez peu jusqu'a present a des recherche*

precises touchant leurs transformations physiologiques K oeltt
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categorie appartiennent precisement les reserves alirnentaires

dout il sera question dans le present travaii. C'est au cours des

recherches poursuivies depuis plusieurs annees dans le laboratoire

de M. le professeur Bourquelot, dans le but d'elucider la nature

chimique des albumens cornes en general, qu'a ete puisee l'idee

d'etudier le me'canisme des transformations subies par ces

albumens, ou au moins par certains de ces albumens au moment
de leur utilisation physiologique.

On comprend facilement qu'une pareille etude ne pouvait se

faire sans une connaissance au moins approchee de la nature

chimique des materiaux sur lesquels elle devait porter. II serait a

peu pres impossible, par exemple, d'etudier la digestion du sucre

de canne par une moisissure, si l'on ne connaissait les produits de

dedoublement de cet hydrate de carbone ; de meme, on compren-
drait malaisement un experimentateur qui entreprendrait des

recherches sur le sort du lactose dans l'organisme animal et qui

serait totalement ignorant de la constitution de ce sucre.

II faut bien reconnaitre cepeudant que,, pour nombre de

substances utilises dans la nutrition des animaux et des vegetaux,

on est loin d'etre aussi fixe sur leurs proprietes et leur composition

qu'on peut l'etre sur celles de materiaux simples comme le saccha-

rose et le lactose. Les matieres albuminoi'des, par exemple, ne

nous ont encore fourni que des notions souvent tres incompletes,

touchant leur composition
; on a pu neanmoins aborder avec fruit

l'etude de leurs transformations physiologiques. De meme, si la

composition centesimale deTamidon est bien etablie, si Ton con-

nait d'une facon a peu pres precise les produits intermediates et

terminaux qui en derivent sous l'influence des enzymes et des

acides, il n'en est pas moins vrai que nous sommes absolument
ignorants sur sa condensation, autrement dit sur la grandeur de

sa molecule. Neanmoins, les recherches physiologiques auxquelles

a donne lieu l'amidon ont conduit a des resuhats dont beaucoup

sont tout a fait definitifs.

Les hydrates de carbone quej'ai etudiesau point de vuede leurs

transformations physiologiques ont une constitution chimique dont

l'etude, entreprise seulement depuis assez peu de temps, est loin de

nous en avoir rendu la connaissance aussi familiere que Test celle,

meme incomplete, de Famidon. Une propriete fondamentale com-
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mune a tous ces hydrates de carbone, c'est que, traites par les

acides mine>aux etendus el bouillants, ils sont susceptibles de four-

nirdu mannose et du galactose, sucres possedant la meme formula

brute que celle du gtucose-d ou dextrose, qui provieut de ramidoa

dans des conditions identiques.

L'amidon n'est pas, tant s'en faut, le seul produit naturel qui,

traite par les acides, fournisse du dextrose; la cellulose, par

exempie, est dans le meme cas ; et cependant, on ne saurait assi-

miler en aucune facon la cellulose et l'amidon. Les deux corps,

pour nous conformer a une nomenclature simple et explicite,

rentrent bien dans le groupe des dextranes, mais ce sont des

dextranes que des proprietes spemles diflerencient profondemeut.

Les mannanes et les galactanes, en dehors de ce caractere de

fournira l'hydrolyse, les premieres du mannose, les secomles du

galactose, constituent, com me les dextranes, des grou pes de sub-

stances diverses, susceptibles de differer profondement les unes

des autres ; et, en fait, au point de vue de l'etude physiologique,

je n'ai du envisager que quelques-unes d'entre elles seulement.

Dans l'expose qu recherches, je m'efforcerai

1'abord de donner un aperm p-iinnl ;mssi sommaire qu

possible de la nature des reserves

sera etudiee au cours de ce travail.

i ensuite les experiences qui ont permis de realiser,

i dehors de la plante vivante, l'etude de l'utilisation physiolo-

gique des mannanes et des galactanes. Je serai ainsi amene a mon-

trerquele travail de cette utilisation est exclusivement effectue

par certaines diastases. Le fait de pouvoir emprunter la matiere

digestible et le ferment a des organismes tout a fait eloign^ run

de 1'autre nous permettra d'interessantes generalisations. J'e~"

rai en detail quelques-unes des

d'isoler les produits resultant de Tactic

ainsi Ieur nature d'une facon definitive.

Ayant ainsi rassemble des notions suffisantes sur la matiere

digeree et sur les ferments qui la digerent, j'appliqm'rai b's roii-

naissances acquises dans ces m-hei-ches a I idude des p lenom a

qui se passent dans la pb»nU> Hlniii'iii''. Ln H'nniuaii
. i »

m»

les conclusions qui peuvriit loiriquenii'iit se dedum'
<

es

en lumiere au courant dc ces recherches.
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En dehors des points nouveaux qui ont ete abordes, ce travail

conduit a l'extension et a la generalisation desresultats acquis dans

des recherches prece"dentes, auxquelles avait bien voulu m'associer

M. le professeur Bourquelot. Que ce maltre bienveillant, a qui je

dois le gout et l'habitude de la recherche scientifique, veuille bien

me permettre de lui exprimer ici l'expression de ma respectueuse

reconnaissance et de mon profond attachement. Toutes mes recher-

ches, poursuivies a ses cotes, ont ete inspirees de ses conseils. Si

l'eleve, a de certains moments, a paru faire preuve de quelque

originalite, qu'on en cherche la cause dans la reminiscence incons-

ciente d'un enseignement qui ne lui fit defaut a aucun instant.

Chapitre Premier

APERgU GENERAL
SUR LA NATURE GHIMIQUE DES RESERVES ALIMENTAIRES

ETUDIEES AU COURS DE CE TRAVAIL.

Les hydrates de carbone insolubles dans l'eau, qui constituent

l'albumen corne d'un grand nombre de semences, ont ete pendant

longtemps confondus avec la cellulose et, comme tels, designes

sous le nom de cellulose de reserve.

En 1889, Reiss (1) fit remarquer avec juste raison qu'il n'etait

peut-etre pas tout a fait justifie d'attribuera la substance dure, —
constituant l'aliment primitif de l'embryon, dans des semences

comme celles de dattier, de corrozo et de noix vomique, — des

proprieteset une nature chimique analogues a celles de la cellulose

des fibres de coton. II entreprit d'etudier chimiquement ces graines

a albumen corne cellulosique, et il leur appliqua la methode hydro-

lytique qui, jadis utilisee par Braconnot, avait permis a ce dernier

de transformer la cellulose en un sucre fermentescible, qui n'etait

autre que le glucose ou sucre de raisin.

Par l'hydrolyse sulfurique, Reiss obtint un sucre reducteur,

<i) Ueber die in den Samen s
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deviant a droite le plan de la lumiere polarisee, fermentescible,

non cristallise, mais dont l'individualite chimique etait, sans

contredit, attestee par plusieurs corabinaisons tres caracteris-

tiques du nouveau corps, et susceptibles d'etre obtenues a l'etat

cristallise. II appela « seminose » le sucre ainsi prepare a l'aide

des sentences appartenant aux especes suivantes : Phytelephas macro-

carpa R. et P., Phcenix dactylifera L., Chamaerops humilts Thunb,

Lodpicea seychellarum Labill., Ejseis guineensis Jacq., Allium Cepa L.,

Asparagus officinalis L., Iris Pseudacorus JL., Strychnos Nux comica

L., Cojfea arabicah.

En realite, le seminose n'6tait autre que le mannose, sucre

anterieurement decouvert par Fischer et Hirschberger (1) dans les

produits d'oxydation de la mannite par l'acide nitrique. Ces deux

auteurs identifierent completement les deux sucres (2). L'obteution

pratique du mannose, considerablement facilitee par le travail de

Reiss, devait en permettre l'etude approfondie, feconde en resul-

tats du plus haut interet.

En 1894, Gruss (3), a la suite de recherches physiologiques sur

1'albumen du Dattier, arriva a cette conclusion que la solution de

l'endosperme dans la datte en germination est provoquee par un

ferment du groupe de la diastase du malt ; Taction de cet enzyme

donnerait finalement un corps soluble qui, d'apres l'auteur, serait

o vraisemblablement du mannose ». Comme on le verra au cours de

ce travail, nous avons precisement, M. BoURQLELOTetmoi, demontre

experimentalement pour la premiere fois en 1899, la possibility de

l'obtention du mannose sous Taction d'un ferment soluble (4); nous

avions alors opere non pas sur des albumens de Palmiers, mais sur

des albumens de semences de Legumineuses. En 1901, nos recher-

ches sur 1'albumen de la graine de Phoenix canadensis Hort. (5)

(2; Ueber Mannose, HI <

1889.

(3) Ueber die Einwirkung der Diastase Ferment auf Reservecellulos

d. d. bot. Ges., General. Vers., XII, p. 60, 1894.

(4) Em. Bourquelot et H. Herissey : Germination c

^par'un ferment soluble; C.-R. Ac. Sc, CXX^IX, p. 614.

du Pharnix canadensis, et sur les phenonun-s «-lii_nii<[u<

t la germination de cette graine; C.-R Ac. Sc, CXXXIII,

Pbarm. et Chun., (6), XIV, p. 193, 1904.
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nous ont permis de formuler cette conclusion qu'il y avait bien,

durant la germination des graines de ce Palmier, production d'un

ferment soluble capable d'hydrolyser les mannanes de l'albumen de

ces graines, avec formation de mannose.

Gruss (4), a la suite de nouvelles recherches sur les semences du

Dattier, a cm devoir conclure de ses experiences que les mannanes

et les galactanes contenues dans l'albumen fournissent effective-

ment du maunose et du galactose, pendant la germination, sous

l'influence des diastases secretees par l'embryon(2).

La presence des galactanes, a c6te des mannanes, dans les

graines a albumen corne, dit cellulosique, a ete signalee de bonne

heure par Schulze et ses eleves (3), en particulier dans les semences

de Cocos nudfera L., d'Elseis guineensis Jacq., de Phoenix dacty-

lifera L., de Coffea arabical,.

D'une facon generate, les galactanes accompagnent fr^quemment
les mannanes dans les graines a albumen corne cellulosique. G'est

ainsi que ces deux hydrates de carbone ont ete deceles par

M. Bourquelot (4) dans les graines'de Conium maculatum L., et

par G. Champenois (5) dans plusieursautres'semences d'Ombelliferes

{(Enanthe Phellandrium Lam., Petroselinum sativum Hoffm., Corian-

drum sativum L., Carum CarrtL.), ainsi que dans lagraine A'Aucuba

japonicah.
"

E. Lienard (6), d'autre part, dansl'etude qu'il a faite de l'albumen
de quelques grames de Palmiers (Areca Catechu L., Cjiamxrops

[l) Ueber den Uinsatz der Kohlenhydrate bei der Keiraung der Dattel; Ber.
d. (1. hot. Ges., XX, p. 36, 1902.

&\ Gruss, dans l'enonce desresultats de ses recherches, parait avoir ete guide

s experiences sont loin de justifier en effet

)
Zur Chemie der Pflanzenmembran.n

. A ,,../,.
. „/, fy , , hem

1889; XVI, p. 387, 1892.

iqoo

4> Compte~rendu du iJe Congrte international de Pharmacie, p. 434, Paris,

(5) Etudes des hydrates de carbone de reserve de quelques graines d'Ombelli-
feres et de Cornees

; Tithe duct, umcers. IPharm.), Paris, 1902.
iI'm Sur la riunp.teition di-s hydralos ,!,. .-..rboiio df r,-ii-rv«- df l'albumen de
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excelsa Thunb., Astrocarywn vnlgare Mart., (Enocarpus Bacaba Mart.,

Erphea edulis S. Wats, Sagus Rumphit Willd), a pu deceler, ehez

toutes les especes examinees, la presence d'une petite proportion de

galactanes facilement hydrolysables, a cote d'une proportion d'ail-

leurs infiniment superieure de mannanes diversement condensers.

La presence simultanee des galactanes et des mannanes n'a

cependant pu etre constatee dans les graines d'Asparagus officinalis

L. et de Cglchicum autumnaleL. (1), non plus que dans celles de phi

sieurs Liliacees etudiees a ce point de vue (2) : Kuscus aculeaim L
,

Convallaria maialis L.,Scltuenuc(nilu>i officinale A.Gr., Allium Cepa L.,

Allium Porrum L., Asphodelus ramosusL., var. totem.

Toutes les graines qui onl ete mentionnees jusqu'ici possedent

des albumens qui ne sont guere susceptibles de se ramollir ou de

se gonfler au contact de l'eau, et ne peuvent, en tout cas, faire de

mucilage avec cette derniere. II en est tout autrement de certaines

semences, comme celles debeaucoup de Legumineuses, dontl'albu-

men, en presence de l'eau, acquiertparfois un volume considerable

par suite du gonflement et meme dela gelification de ses membranes.

Toutes les fois que de tels albumens ontetS etudies au point de

vue cbimique, on a pu constaterqu'ils contenaient une proportion

variable, mais toujours assez eleven, de galactanes, associe"es aux

mannanes.

MOntz (3), en 1882, retira de la graine de Luzerne une gomme

speciale, qu'il considera comme une espece chimique definie, et

qu'il appela galactine. II etablit que cette galactine, soluble dans

l'eau, est insoluble dans 1'alcool, et que, traitee a chaud par l'aeide

sulfurique etendu, elle donne du galactose — sucre qu'on n'avait

obtenu avant lui qu'en partant du sucre de lait — , et un sucre qu'il

ne put ni isoler a l'etat cristallise, ni determiner. Celui ci nVtait

autre que le mannose, sucre inconnu a 1'epoque deces recherrhes.

II est vrai que, dans l'esprit de MOntz, la galactine proviendrait

du tegument de la graine. Si cependant on fait macerer pendant

douze ou quinze heures les graines entieres dans de l'eau chloro-

(1) H. Herissey : Sur les hydrates de carbone entrant dans la composition de

l'aibumen des graines de Trefle, d'Asperge et de Colchique ;
Compte-i endu <.u

IX' Cnnyres international de Pharmacia, p. 102, Paris, 1900.

r>) G. Dubat : Etude .l.>s hydrates de carbone .le (juelqu- s graines de Liliacees;

I/iw ih.ci.. ii meets, it'hnrm.), Paris, 11)02.
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formee, le rnacere" obtenu ne donne, avec l'alcool, aucun precipite

d'hydrate de carbone, ce qui montre d6ja que la galactine ne se

trouve pas dans les couches exterieures de ce tegument. D'autre

part, tandis que la graine non germee et broyee donne avec l'eau

un macere visqueux, dont la galactine a l'etat impur est precipitee

par l'alcool, il en est tout autrement de la graine germee, dans

laquelle la galactine a disparu ; et Ton peut voir, par une dissec-

tion, meme grossiere, que cette disparition coincide avec la dispa-

rition presque complete de l'albumen. II s'ensuit que la galactine

fait partie, en realite, de cet albumen dont elle constitue une

matiere de reserve.

En reprenant l'etude de la galactine de Muntz, nous avons

montre\ M. Bourquelot et moi (1), que cet hydrate de carbone est

en realite une mannogalactane qui nous a fourni, a 1'hydrolyse,

des poids sensiblement egaux de manuose et de galactose : 2gr., 416

d'hydrate de carbone de la Luzerne, nous ont donne 2 gr., 38 de

sucres reducteurs (exprimes en dextrose) ; l'analyse du melange
reducteur accusait la presence de 1 gr., 223 de mannose et de

1 gr., 478 de galactose.

2gr., 510 d'un hydrate de carbone analogue, retire des graines

de Fenugrec nous ont fourni, a 1'hydrolyse, 2 gr., 50 de sucres

reducteurs (exprimes en dextrose), renfermant 1 gr., 249 de man-
nose et gr., 978 de galactose.

L'etude de la graine de Trifolium repens L. m'a fourni des resul-

tats du meme ordre (2); c'est ainsi que 2 gr., 546 d'un produit retire"

de cette graine, hydrolysea l'autoclave a 110°, pendant deux heures,

dans 100 cc. d'eau acidulee par 2 gr., 50 d'acide sulfurique, ont

fourni 2 gr., 419 de sucres reducteurs (exprimes en dextrose),

contenant du mannose et du galactose. Le dosage de ces derniers

sucres a donne, pour la totalite, 1 gr., 325 de mannose et gr., 844

de galactose.

C'est a la suite de nos recherches anterieures sur l'albumen de

(1) Em. Bourquelot et H. Herissey : Les hydrates de carbone de reserve des

graines de Luzerne et de Fenugrec; C.-R. Ac. Sc CXXX p. 731, 1900; Journ.
Pharm. el Ctiim., [6], XI, p. 589, 1900.

(2) H. Herissey : Sur l'hydrate de carbone de reserve de la graine de Trifolium
repens; C.-R. Ac. Sc

, CXXX, p. 1719, 1900.
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la graine de Caroubier (1) que nous avions ete amenes a envisager

la composition chimique des albumens des graines de Luzerne, de

Fenugrec et de Trefle. .

L'albumen du Caroubier, Ceratonia Siliqua L., avail ete etudie

en 1897 par J. Effront (2) et par H. Marliere (3). Effront le trouva

compose pour les quatre cinquiemes environ par un hydrate de

carbonemucilagineux qu'ilappelle caroubine. La caroubine, traitee

achaud par l'acide sulfurique etendu, lui fournit un produit sucre

qu'il considera com me une nouvelle espece de glucose et qu'il

appela caroubinose. Ge sucre ne put d'ailleurs 6tre obtenu que

sous la forme d'une substance amorphe, non cristallisable, soluble

dans l'eau et l'alcool ; son pouvoir rotatoire a» etait egal a + 24°.

Marliere constata egalemenl que ralbumen de la graine de

Caroubier est compose en grande partie par un mucilage special

;

et il soumit, lui aussi, ce mucilage a l'hydrolyse par les acides

etendus
; mais ses conclusions furent tout autres que celles d'EF-

front : « II est hors de contestation, dit-il, que le mucilage de

Ceratonia Siliqua, hydrate par les acides, renferme du dextrose, du

levulose et du galactose. » II ajoute, d'autre part, qu'il n'a pu, en

traitant a froid ce melange sucre par l'acetate de phenylhydrazine,

obtenir l'hydrazone caracteristique du mannose, « ce qui exclurait

toute idee que le mannose put exister a cote" des sucres precedents.))

Cette derniere conclusion est completement entache"e d'erreur, car

A. van Ekenstein (4), quelques mois plus tard, retiraitdes produits

d'hydrolyse de la caroubine du mannose cristallise.

En realite", les hydrates de carbone, qui representent, d'apres

Effront, les quatre cinquiemes environ de l'albumen de la graine de

Caroubier, sonta peu pres exclusivementconstitues par un melange

de mannanes et de galactanes a des etats plusou moins condenses.

(1) Em,

4C.Sc,,CXXIX,p.

hydrate de c
i XXV

38, i»n Sur une nouvelle enzyme hydrolytique, « la caroubinase • ;
C.-B.

. Sc, CXXV, p. 116, 1897. Sur la caroubinose, C.-R. Ac. Sc, CXXV, p. 309,
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Une grande partie des mannanes et la totalite des galactanes sont

hydrolysables par l'acide sulfurique etendu ; le reste des mannanes

n'est attaquable que par l'acide sulfurique concentre.

L'albumen de la graine de Caneficier ( 1 )
presente une composition

analogue. Les hydrates de carbone qu'il contient sont composes,

pour une grande partie, d'anhydrides du mannose et du galactose,

car on obtient ces deux sucres en quantite notable lorsqu'on

hydrolyse cet albumen par l'acide sulfurique etendu a 3 pour 400

Sur 100 gr. de matieres reductrices obtenues dans cette hydrolyse

(exprimees en dextrose), on a trouve 53 gr. , 9 de mannose et 23 gr. , 4

de galactose. II reste done 22 gr., 5 de matieres reductrices, consti-

tutes peut-etre par d'autres sucres, du dextrose, par exemple, et

peut-etre aussi par des matieres reductrices non sucrees. On voit

que le rapport du galactose au mannose est sensiblement 3/7. Dans

les mGmes conditions d'operation, on avait trouve avec l'albumen

de la graine de Garoubier le rapport approche 1/4.

A la suite des resultats fournis par I'etude des albumens de

Caroubier et de Caneficier, il nous faut mentionner les recherches

inspirees de cette 6tude que Goret (2) a institutes dans le bul

d'elablir la composition chimique des albumens des graines de

GJeditschia triacanthos L., de Medicago lupulinaL., de Lotus corniat-

latus L., de Udilotus leucantha Koch et A'Indigofera tinctoria L. Les

hydrates de carbone de reserve de toutes ces graines sontconstitues

en presque totalite par un melange de mannanes et de galactanes

et, comme tels, susceptibles de fournir du mannose et du galactose

sous Taction des acides mineraux etendus et bouillants.

Dans les graines de certains groupes vegetaux, celles des Stry-

chnees en particulier, les galactanes peuvent apparaitre en tres

forte proportion comme produits de reserve de l'albumen. C'est

ainsi que 100 grammes d'albumen sec de Strychnos Ignatii Berg.,

traits par l'acide sulfurique a 3 0/0, ont fourni 59 gr., 60 de sucres

reducteurs, dont 27 gr., 05 de mannose et 31 gr., 05 de galactose.

Dans les memes conditions, 100 grammes d'albumen de Strychnos

(2) Etude chimique et physiologique de quelques albumens comes de graines
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Nux vomica L., out donnC 54 gr., 30 de sucres reducteurs dont

11 gr., 02 de mannose et 38 gr., 45 de galactose (1)

L'existence des raannanes chez les vegetaux a ete parfois demon-
tree ailleurs que dans lesgraines. Si nous envisageons seulement

les mannanes qui, comme celles des semences, paraissent nette-

ment jouer le r61e de matieres de reserve, il nous faut rappeler les

recherches de Gans (2) sur la nature chimique du mucilage de Salep.

On donne, comme on sait, le nom de salep aux tubercules desse-

ches de diverses plantes de la famille desOrchidees. Parmi un grand

nombre d'especes de cette famille dont les tubercules semblent etre

utilises, on peut citer : {'Orchis mascula L., YOrchis Morio L., YOrchis

maculata L., YOphrys muscij'era Huds., YOphrys apifcra Huds.,

YOphrys arachnites Hoffm., YOt'chis pyramidalis L., et d'autres

especes encore appartenant par exemple au genre Eulophia.

Le salep, mis en contact avec de l'eau, se gonfle considerable-

ment, grace a la presence d'un principe mucilagineux tres peu

soluble. En traitant ce mucilage par les acides mineraux etendus,

Gans obtint precisement, entre autres produits, une matiere sucree

qu'il identifia avec le mannose, qui venait d'etre obtenu dans

l'oxydation de la mannite par l'acide azotique. Les resultats de

Gans furent continues d'ailleurs par Fischer et Hirschberger. Ges

auteurs, hydrolysant le salep commercial pulverise, par 6 fois son

poids d'acide sulfurique a 3 pour 100, pendant 4 heures au bain-

marie bouillant, purent isoler du prodnit de la reaction, par l'ace-

tata de phenylhydrazine, uu poids de mannosehydrazone egal a 5

ou 6 pour 100 du salep primitif.

Ce qu'il faut surtout degager des faits rapportes dans ce chapitre

sous une forme aussi resumee que possible, c'est la diversite que

presentent respectivement entre elles les mannanes et les galactanes

d'origiue differente. En n'envisageant ces matieres de reserve qu'au

(1) Em. Bourquelot et J. Laurent : Sur la nature des hydrates de carbone de

C.^Ac°Sc^CXXX,
S

p. llU^m, Journ. Phorm. et Chim. [6], XII, p. 313, 1900.

(2) R. Gans, W.-E. Stone et B.Tollens : Ueber Zuckersaurebildung als Reaction

auf Dextrose in Raffinose und anderen Kohlenhydraten, und ihre Furfurolbildung

als Reaction auf Arabinose; Ber. d. >/. chem. Ges., XXL p. 214S, 1888.

R. Gans : Ueber die Bildung von Zuckersaure aus Dextrose

Stoffe, besonders aus Rattinose, und uber die Untersuetaung einiger

leimarten; Iiiaitrinrul-lKs^rlaHoti, G.,ttingen, 1&S8.
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point de vue de leur solubilile dans l'eau, on trouve, parexemple,

tous les intermediates possibles, depuis les produits susceptibles

de se dissoudre integralement, ou au moins de donner un mucilage,

mannanes et- galactanes des Legumineuses, jusqu'aux produits

totalement insolubles, d'une veritable consistance de pierre,

hydrates de carbone de l'albumen des Palmiers. La facon de se

comporter dans l'hydrolyse par les acides mineraux etendus et

bouillants varie necessairement suivant les mannanes et les galae-

taues considerees
; il est meme certains de ces principes qui ne

peuvent etre saccharifies que sous l'influence d'acides concentres,

de la meme facon que la cellulose (1).

On concoit en tous cas le rdle considerable que doivent jouer

les mannanes et les galactanes, comme matieres de reserve chez

les vegetaux. Leur utilisation physiologique ne peut etre realisee

sans qu'interviennent des transformations prealables effectuees

sous l'influence d'agents secretes par la cellule vivante. L'etude du

mecanisme des transformations destinees a rendre assimilables les

mannanes et les galactanes, ou pour mieux dire, certaines man-

nanes et certaines galactanes, va des maintenant nous occuper.

TRANSFORMATION DIASTASIQUE DES MANNANES

ET DES GALACTANES (2)

A la suite de nos rechercheschimiques sur l'albumen de la graine

de Caroubier, nous etions arrives, M. Bourquelot et moi, a cette

conclusion qu'il y a une difference essentielle, au point de vue de la

constitution chimique, entre l'albumen de la graine de Caroubier

actuel de la question au point de vue chimique.

(2) Em. Bourquelot et H. Herissey : Germination de la graine de Caroubier;

production de mannose par un ferment soluble; C.-R. Ac. Se., CXXlX, p. 614.

1899; Journ. Phurm. H Chim.,[G], X. p. 438, 1899.

Em. Bourquelot et H. Herissey : Sur les ferments solubles produits pendant la
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(albumen corne) et celui du Ble par exemple (albumen amylace)

qui, traite a chaud par l'acide sulfurique etendu, donne du dextrose.

Cette meme difference s'accuserait-elle dans la germination des

deux graines ? En d'autres termes, alors que, pendant la germina-

tion et sous l'influence des ferments solubles qu'elabore Tembryon,

l'amidon de l'albumen du ble eprouve les memes transformations

que lorsqu'on le traite par l'acide sulfurique etendu, c'est-a-direse

transforme en dextrose, l'hydrate de carbone qui constitue la

majeure partie des matieres de reserve de 1 albumen corne de la

grainede Caroubier serait-il transform^ en mannose et en galactose.

Effront avait remarque qu'il se forme pendant la germination

des graines de Caroubier une diastase susceptible de liquefisr et

m6me de saccharifier l'hydrate de carbone qu'il avait retire de

l'albumen et qu'il avait appele caroubine, le considerant com me une

espece chimique determinee. II avait donne a cette diastase le nom

de caroubinase. Effront avait corapletement neglige l'etude des

produits resultant de Taction de cette diastase. II alfirmait toute-

fois que « le sucre forme par Taction de Tenzyme n'est pas sem-

blableau produit obtenu par les acides ». En presence de cette

affirmation, a priori tout a fait surprenante, Tetude physiologique

de la germination de la graine de Caroubier etait a reprendre com-

pletemeut. Cette etude nous a conduit a des r&ultats de la plus

grande nettete.

Ce nest pas ici le lieu de rapporter toutes les recherches que

M. Bourquelot et moi avons institutes dans le but d'etudier la

germination par les graines a albumen corne; C.-R. Ac. Sc„ CXXX, p. 40, 1900;

Jnunt. Pharm. et. fhi/n., [6J, XI, p. 104, 1900.

Em. Bourquelot el H. Heris^y : Siir I in -\\\ i luaim- de \» srmniiif, fermenl

soluble secrete par les graines de Leuumineuses ,i albumen corne pendant la

germination; C. li. le. SV
, CXXX, p 3W, WOO; Joum. Phnrm. H Chim., [6], XI,

p. 357, 1900.

Em. Bourquelot et H. Herissey : Sur la presence de seminase dans les graines

a albumen corne au repos; C -/?. Ac. Sc. CXXXI. p. 903, 1900

H. Herissey : Influence du tluorure de sodium dans la saccharilicalf.il par Id

seminase des hydrates de carbone contenus dans les albumens cornes des graines

deLesumineuses; C R. Ac Sr., GXXXIII, p. 49, 1901.

H. Herissey : Sur la digestion de la mannane des tubercules d'Orchidees; C.-K.

Ac Sc., CXXXIV, p. 721, 1902.

II Herissey : Isolemeul du gala.-!...*- crnlallise dans les produits de digestion,

par la seminase, des galgetanes Aeg albumens cornes; Bull. Soc. IHoL, UV,

p. 1174, 1901
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digestion des hydrates de carbone des albumens comes; je ne

reviendrai le plus souvent sur ces essais anterieurs que pour en

^noncer seulement les resultats. Neanmoins, pour la comprehen-

sion du sujet qui nous occupe et pour donner au lecteur une id£e

precise de la methode experimental qui a ete suivie dans cet ordre

d'Studes, j'ai cru devoir retenir avec quelque detail certaines

experiences fondamentales, choisies en particulier parmi celles

realises avec les ferments de la graine de Caroubier ou ceux dela

graine de Fenugrec.

I. — Action de ferments d'origine differente sur les hydrates

de carbone d'un meme albumen (albumen de la graine de

Caroubier)

.

Recherches avec les ferments du Caroubier.— Pour se procu-

rer l'albumen necessaire aux experiences, il suffit de faire tremper

les graines de Caroubier dans l'eau froide, en ayant soin de renou-

veler l'eau deux fois par jour. Au bout de 4 ou 5 jours, du moins

quand la temperature ambiante est d'environ 20°, les graines sont

suffisamment gonflees pour qu'on puisse a la main en separer l'al-

bumen. Si Ton veut du reste obtenir que les graines soient toutes

regulierement gonflees dans le meme temps, il suffit, avant de les

plonger dans l'eau, de les comprimer legerement a l'aide d'une

pince coupante, de maniere a determiner une solution de continuite

dans le tegument de la graine ; 1000 gr. de graines non choisies, c'est"

a-dire telles que les fournit le commerce, donnent environ 940 gr.

d'albumen gonfle. Ce dernier est seche completement a l'6tuve a

une douce chaleur, puis passe au moulin. On obtient ainsi 400 a

420 gr. de produit sec. Si l'on traite 4 a 5 gr. de cet albumen par

400 cc. d'eau,au bain-marie bouillant, pendant quelques minutes,

on obtient apres refroidissement une gelee solide tres consistante.

Pour faire germer les graines de Caroubier, on commence par

les faire gonfler completement comme pour en detacher l'albumen,

on choisit ensuite les plus belles, puis on les place dans une cuvette

entre deux feuilles de coton hydrophile mouille. On recouvre

imparfailement d'une plaque de verre et on met le tout dans une

etuve dont la temperature est maintenue entre 25 a 30°. La germi-

3 bientdt et se continue regulierement, quoiqu'assez
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lentement. II n'est du reste pas n^cessaire de laisser lesembryons

en contact avec l'albumen ; on peut les isoler, et operer avec eux

corarae avec les graines elles-memes ; la germination, du moins

dans les premiers temps, se fait tout aussi regulierement. Nos

recherches ont porte sur des embryons dont la radicule avait atteint

3 et meme 4 cent, de longueur.

Sttrie d'essais n° 1 . — Cette serie a porte sur la matiere retiree

d'embryons ayant germe hors de la graine, en operant corarae on

fait d'ordinaire pour la preparation des ferments solubles.

On a triture" 200 grammes d'embryons germes et frais avec

100 grammes de sable lave l'acide chlorhydrique, a l'eau dis-

tillee et seche"; on a ajoute 300 cc. d'eau chloroformee et laisse

mace>er pendant 20 heures. On a exprime, filtre et ajoute au filtrat

3 volumes d'alcool a 95°. Le precipite a ete recueilli sur un filtre,

agite avec de l'alcool a 95°, egoutte, agite de nouveau avec de Tether,

essore et seche dans le vide sulfurique. On a ainsi obtenu dans une

operation 3 gr., 60 de produit sec.

Ce produit une fois obtenu, on a prepare 4 empois d'albumen

composes chacun de 10 gr. d'albumen sec pour 200 cc. d'eau. L'al-

bumen etait place dans un flacon de 250 cc, recouvert de 200 cc.

d'eau froide et le tout porte au bain-marie ; on y laissait le

flacon au moins S minutes a partir du moment ou l'eau du bain-

marie commencait aentrer en ebullition ;on se gardait d'Hgiter le

flacon, defacon a laisser a la surface de l'albumen gonfle en empois

uue legere couche de liquide destine a faciliter le melange des

substances qu'on ajoutait au melange completement refroidi, ou

mieux avant la prise en gelee complete, alors que le refroidisse-

ment etait assez avance\(40 a 45°) pour qu'il n
:

y ait pas a craindre

de destruction de ferments par la chaleur.

4 empois d'albumen prepare de la facon qui vient d'etre decrite

ont ete etiquetes A, B, G, D. On a ajoute :

a A, 2cc. de chloroforme ;

a B, 2 cc. de chloroforme, 2 gr. de carbonate de chaux et gr., 75

du produit precipite de la maceration d'embryons germes, preala-

blement chauffe a 100° avec un peu d'eau ;

a G, 2 cc. de chloroforme, 2gr. decarbonate de chaux et gr., 75

de produit precipite ;
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a D, 2 cc. de chloroforme, Ogr.,03 d'acide formique etOgr., 75

de produit precipite.

Le chloroforme a ete ajoute pour empecher 1'envahissement des

melanges par les bacteries et les moississures.

Les quatre flacons ont ete places dans une etuve chauffee a 35°.

Les melanges A et B sont restes solides et l'etaient encore apres

3semaines ; onpouvait retournercompletement les flacons sans en

detacher la masse d'empois qu'ils contenaient. Au contraire, les

melanges C et D se sont lentement liquefies.

Cette experience raontre qu'on peut retirer des embryons de

Caroubier, meme mis a germer hors de la graine, une matiere

liqu6fiant l'albumen de cette graine. Cette matiere precipitable par

Talcool et detruite par la chaleur doit etre considered comme un

ferment soluble ; son activite est faible.

Serie d'essais n° 2. — Dans cette deuxieme serie, on a employe

le melange obtenu en triturant soigneusement avec du sable des

embryons desseche's a basse temperature dont la germination s'etait

faite aussi en dehors de la graine.

On a opere exactement de la meme facon que pour la serie n° 1,

en remplacant seulement par 2 gr. d'embryons broyes, dans les

melanges correspondants, les gr., 75 de produit precipite. Les

resultats ont ete les memes que precedemment, mais beaucoup plus

significatifs. Les melanges C et D se sont suflBsamment liquefies

pour qu'il ait e'te' possible de les soumettre a la filtration. L'analyse

des liquides nitres y accusait la presence de sucres reducteurs.

L'experience avait dure 13 jours (t — 35°).

Sirie d'essais n° 3. — Dans cette troisi6me serie d'essais, on a

employe* des embryons qui avaient germe dans la graine meme,

sans cesser par consequent d'etre en contact avec l'albumen. L'action

a e*te plus nette encore que dans les essais n° 2. L'empois d'albumen

s'est liquefie plus rapidement ; il s'est transform^ en un liquide

limpide au fond duquel s'elaient rassemblCs des debris cellulaires

legers, comme cela a lieu dans Taction de la diastase sur l'empois

d'amidon. Ce liquide filtrait rapidement et reduisait abondamment
la liqueur cupro-potassique.

Serie d'essais n° 4. — Production de mannose et de galactose dans

l'action des ferments de la graine de t'aronh'"r sur l'albumen de cette
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yraine. Isolement du mannose. — M6me dans les essais ou Paction

du ferment s'6tait revelee la plus nette, nous avions constate que

la liquefaction de l'albumen et surtout la production de sucre

avaient lieu assez lentement. Aussi, desirant avoir a notre dispo-

sition une quantite de sucre suffisante pour l'analyse, nous

sorames nous resolus a faire un essai de longue duree, portant sur

une assez forte proportion d'albumen.

On a opere" sur l'albumen de 250 gr. de graines (lOOgr. environ).

Cet albumen, gonfle" dans l'eau, a ete additionne de 1000 cc. d'eau

distilled, et le tout a ete porte quelque temps a 110°, a l'autoclave, de

facon a obtenir un melange homogene. A ce melange refroidi a 40°,

on a ajoute 10 gr. de poudre d'embryons germes, desseches a l'air.

Ces embryons avaient ete a mis a germer en dehors de la graine.

On a sature de chloroforme et abandonne" le tout a la temperature

du laboratoire (18-20°), pendant sept semaines, en ayant soin

d'agiter dans les premiers temps.

A part quelques grumeaux, le melange s'elait completemen t

liquefie. II a 6"te filtre au papier. Le liquide obtenu, tres limpide

et a peine teinte de jaune, a e"te additionne" de 2 volumes d'alcool a

95°
; il s'est fait un pre"cipite blanc volumineux qui a ete jete sur

un filtre et lave avec de Palcool a 80°.

Les liqueurs alcooliques ontete rassemblees; on a retire 1'alcool

par distillation, apres quoi on a concentre" le residu a 50 cc. Ces

50 cc. de liquide renfermaient 6 gr., 90 de sucres reducteurs (expri-

m6"s en dextrose).

De ces 50 cc. on a preleve d'abord 20 cc, que 1'on a additionnes

de 80 cc. d'alcool a 75°, de fagon a separer tout produit non saccha-

rifie
; on a lave le precipite avec de 1'alcool a 80*»

: les liqueurs ont

e"te evaporees en extrait, et ce dernier a etere pris par 33 cc. d'acide

nitrique dilue (d = 1,15). La solution acide a ete ensuite evaporee

au tiers au bain-marie, conformement aux indications de Kent et

Tollens pour l'obtention de l'acide mucique (1), dans le but de

rechercher et de doserle galactose. Pendant le refroidissemeut, un

precipite d'acide mucique s'est depose qui, apres lavage et dessicca-

tion, pesait gr., 37, soit gr., 93 pour les 50 cc, ce qui correspond

a 1 gr., Ude galactose {'2).

II) Tollens : Bydrates de carbone, trad. Bourgeois, p. 375, Paris, 1896.
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En second lieu, on a ajoute a 10 cc. du liquide Sucre un melange

compose de 2 cc. de ph6nylhydrazine. 2 oc. d'acide acetique cristal-

lisable et 8cc. deau. 11 s'est fait un precipite cristallise presentant

l'aspect caracteristique de la mannosehydrazone. Ce precipite a 6te

recueilli, lave et seche, en observant toutes les precautions usitees

dans cette operation (1). II pesait 1 gr., 40, ce qui correspond pour

50 cc. a 7 gr. de produit et a 4 gr., 67 de mannose.

Pour nous assurer qu'il s'agissait bien de lhydrazone du man-

nose, on a traite la totalite du liquide filtre restant par 1'acetate de

phenylhydrazine, reuni les hydrazoues obtenues et regener6 le

sucre a l'aide de l'aldehyde benzoi'que (2). On a pu ainsi obtenir,

en petite quantity, du mannase cristullise.

II ressort de cette experience que, pendant la germination de

la graine de Caroubier, l'embryon produit un ferment soluble

a^issantsurlalbumen corne de cette graine, a la facon de la dias-

tase sur les albumens amylaces. 11 le liquefie d'abord, puis lesac-

charifie, en donuant naissance a du maunose et a du galactose,

ainsi que le fait l'acide sulfurique etendu et chaud.

Je reviendrai plus loin sur la caracterisation de mannose obtenu

par action diastasique. II suflit, pour le moment, desavoir qu'il a

ete isole, a l'etat cristallise, des le debut de ces recherches. II n'en

apasetede meme du galactose dont l'extraction, beaucoup plus

p6"nible, n'a ete realisee que bien plus tard.

Recherches effectuees avec des ferments autres que ceux de

la graine de Qaroubier.- La graine de Caroubier etant un type de

graine a albumen corne, il y avait lieu de se demander si les graines

a albumen corne produisent, pendant la germination, un ferment

soluble semblable a celui dont nous venons de constaterla presence

dans la graine de Caroubier. Les experiences institutes pour

repondre a cette question l'ont resolue dans un sens pleinement

affirmatif.

(1) Em. Bourquelot et H. H6rissey : Sur le dosage Uu mannose melange a

d'autressucres; C.-R. Ac. Sc, CXXIX, p. :j:i.i. [hw. Jam;,. 1'hnnn. el Chim.,

[6], X, p. 208, 1899.

(2) On trouvera la description de tous les details que comporte cette operation

dans r,.rti,l». ,1,-ja ,-il,. : Sur 1 1 composition de 1

I.i.t: pruducliun ,;. tii.liu-tose et de mannose par hydrolyse; Jo
Chim., [6], X, p. 153, 1899.
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Nous avons surtout choisi, comme sujets d'experiinrnhilinn.

des graines germant rapidement, dans l'espoir, qui s'est naiisc dn

reste, que ces graines, pendant la germination, produiraient des

erments tres actifs.

Graines de Fenugrec. — Four faire gerraer les graines de Fenu-

grec, on opere comme il suit : les graines sont mises a trerpper

dans Feau froide pendant 12 heures ; on les fait egoutter, puis on

les etale en couche de 2 a 3cm. d'epaisseur dans une cuvette de

porcelaine. On met, par dessus, une feuille de cotou hydrophile

mouille; on recouvre imparfaitement dune plaque deverre.de

telle sorte que Fair de la cuvette puisse se renouveler lentementet

on porte dans une etuve dont la temperature est maintenue eDtre

25°et30°. La germination commence dans les 12 heures qui suivent;

on peut la eonsiderer comme suffisante quand le radicule a ntteint

une longueur de 2 c i vers la fin du 3C jour.

tirer les ferments, ontriture les graines germees dans

un mortier, de facon a en faire une pate que Fon met macerer

pendant 12 heures dans son poids d'eau chloroformee ;
on exprime,

on filtre et on ajoute au liquide filtre 3 vol. d'alcool a 95°. Le preci-

pite forme est recueilli sur un filtre, agite avec de Falcool a 95°
;

egoutte. agite avec de Fether et finalement desseche dans le vide. On

peut aussi, avec grand avantage, se servir simplement, comme

solution de ferments, du macere de graines germees filtre apres

expression, non precipite par Falcool.

Experience /. - Cette experience a ete faite avec le ferment

precipite du Fenugrec. Un empois prepare avec 5 gr. d albumen de

Caroubier et 100 cc. d'eau a ete additionne de gr., 50 de ferment

efde 1 cc. de chloroforme puis abandonne a Fetuve a 30° 35°, pen-

dant 5 jours. La liquefaction avait commence des Faddition du

ferment et s'etaitcontinuee progressivement. Le residu nou^digere,

l-ylcool i»5«. puissechealO(X»,pesaiti ,45.30 c

[lu filtrat ont ete precipites par 3 volumes d'alcool a 95°. 100 cc.

(=25 cc. de liquide initial) de liquide alcoolique filtre ont ele

a pores de faco alcool et le residu

I gr., 13 de matieres reductrices exprimees en

Exva-iencc 11. — Dans un Huron d«- 750 «:<-.
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a mis successivement 25 gr. d'albumen passe au mouliu et des-

seche, puis 450 cc. d'eau distillee. On a chauffe" au bain-marie

bouillant, en agitant frequemment, jusqu'a ce que la masse ait ete

transformed en empois. On a laisse" refroidir, et lorsque le refroi-

dissement a ete juge suffisant (30° a 40°), on a ajoute 50 cc. de

macere" de Fenugrec germe et 5 cc. de chloroforme, de telle sorte

qu'on a eu le melange suivant

:

Albumen desseche a l'air 25 gr.

Eau distillee 450 cc.

Macere de Fenugrec 50 cc.

Chloroforme 5 cc.

Ge melange, dont le volume total etait de 525 cc, a ete place

dans une etuve dont la temperature etait maintenue entre 30° et 35°.

La liquefaction del'empois a commence presqueimmediatement,

se produisant corame celle d'un empois d'amidon trait6 par la

diastase. Des lelendemain, le melange s'etait partage en un liquide

tres fluide occupant la partie superieure et en un dep6t compose de

particules solides tres mobiles. Apres 13 jours, on a procede a la

filtration du liquide et a son analyse.

Par la filtration, on a recueilli les particules d'albumen nou atta-

quees, particules composers de debris de membranes cellulaires.

Apres lavage et dessiccation, elles pesaient 1 gr., 53. Enrealite, ce

poids est un peu inferieur a celui du residu total, car de petites

quantites de celui-ci avaient ete perdues au cours de filtrations

partielles n^cessitees par des examens polarimetriques effectues

pendant TexpMence. En tout cas, le residu ne de"passait pas 6 a

8 0/0 de I'albumen traite.

Le liquide filtre (430 cc.) a d'abord ete concentre au cinquieme de

son volume. Le residu a ete additionne de deux volumes d'alcool a

95°, ce qui a donne un precipite^. On a filtre" la solution alcoolique

qui a £te ensuite evaporee a 45 cc. On a pr^cipite ce nouveau residu

par l'alcool, filtreet evapore pour chasser l'alcool. Finalement, dans

le liquide restant etendu a un volume convenable, on a dose les

sucres reducteurs. La quautite de ceux ci, exprimes en dextrose,

s'elevail pour la totalite du produit, c'est-a dire pour les 525 cc. pri

mitifs, a 14 gr., 53. Or un melange compose de 450 cc. d'eau, 50 cc.

de macere de Fenugrec germe" et 5 cc. de chloroforme, conserve

pendant le meme temps et dans les memes conditions que le
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melange contenant l'albumen , renfermait 1 gr., 39 de sucres

reducteurs.

Done la quantite de ces sucres resultant reellement de Taction

fermentaire etait egale a 13 gr., 14 ou a 52,54 pour 100.

Comme on le voit, si l'hydrolyse des hydrates de carbooe de la

graine de Caroubier n'a pas ete jusqu'au bout, du moins etait-elle

tres avance'e au momeut ou on a fait les analyses : 6 a 8 pour 100

seulement de I'albumen avaient resiste a la liquefaction ; le reste

etait transforme en des sortes de dextrines ou produits iuterme-

diaires precipitables par l'alcool (40 pour 100 environ) et en sucres

(52 a 53 pour 100).

Des essais quantitatifs ayant montre que dans ces derniers il y

avait du mannose et du galactose, le dosage deceux-ci s'est effectue

suivant les methodes accouturaees. Nous avons pu ainsi deceler la

presence, dans la totalite" du produit, de 8 gr., 06 de mannose et de

de 3 gr., 04 de galactose, ce qui represente a un cinquieme pres le

poids des sucres reducteurs trouves.

Experience III. — Cette experience a ete conduite de la meme

facon que la precedente, avec ces differences toutefois que I'al-

bumen n'avait pas ete desseche avant d'etre transforme en empois

et que le chloroforme, comme antiseptique, avait ete remplace

par le florure de sodium, a la dose de 1 pour 100.

Le melange soumis a l'essai etait le suivant :

Albumen (exprime en matiere seche) . 20 gr.

Eau distilled 430 cc.

Macere de Fenugrec germe .... 50 cc.

Fluorure de sodium 5 gr.

L'empois s'est fluidifie rapidement avec formation dun dep6t de

particules solides. Apres 17 jours a 30-35°, on a procede au dosage

du sucre r^ducteur, en operant directement sur le liquide filtre,

e'est-a-dire sans precipitation prealable par l'alcool. Ou a trouve

12 gr., 02 de matieres reduotrices exprimees en dextrose; 50 cc. de

macere de Fenugrec, conserves pendant le meme temps et dans les

iii^mes conditions, contenaient gv., 96 de sucres reducteurs. II suit

de la que les matieres reductrices formees pendant la reaction

equivalent a 11 gr., 06. Un dosage a la phenylhydraziue a donne

d'autre part, pour la totalite des sucres formes, 5gr., 57 de mannose.

Un essai temoin, prepare comme le melange fermentaire ci-
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dessus, mais dans lequel le macere de Fenugrec avait ete rem place

par de l'eau, n'avait subi aucune liquefaction.

Experiences diverse*. — D'autres experiences ont ete faites. soit

dans les memes conditions que ci-dessus, soit en operant avec

d'autres antiseptiques comme le thymol ou le phenol. Dans chaque

cas, on a pu constater qu'ils'etait form6du mannoseetdu galactose.

On n'a observe de difference que dans la rapidite de Taction,

variable suivant les antiseptiques ajoutes. Avec le thymol et sur-

tout avec le phenol, Taction fermentaire est beaucoup plus lente et

se continue moins longtemps.

Graine de Luzerne (1). — La germination desgraines de Ljjzerne

s'obtient facilement en operant comme pour la graine de Fenugrec.

Elle se fait meme plus rapidement et plus regulierement, ce qui

fait que la graine de Luzerne a constitue" la source tres avantageuse

d'uue des matieres premieres les plus importantes pour une grande

partie de nos recherches.

Apres un trempage de 6a 8 heures dans Teau et, comme nous

le verrons plus loin, un sejour de 48 heures au plus dans TeHuve a

2o°-30°, les germes peuvent etre employes a la facon de ceux de

Fenugrec. lis donnent alors des macerations tres actives dont on

peut precipiter le ferment par Talcool, ou plus simplement qu'on

peut employer telles quelles.

On a fait plusieurs seriesd'experiences, les unes avec le ferment

precipite, les autres avec les macerations de graines germees. Ces

experiences ayant ete conduites comme celles decrites a proposdu
Fenugrec, il serait tout a fait fastidieux d'en exposer le detail.

Qu'il suffise, pour le moment, de dire que ces experiences ont

conduit a des resultats analogues a ceux obtenus avec le Fenugrec.

Les ferments de la graine de Luzerne determinent la liquefaction

et la saccharification de Talbumen de la graine de Caroubier et,

dans le melange fermentaire, on peut caract<§riser a la"facon ordi-

naire la presence du mannose et du galactose.

Dans des recherches frequemmeut repetees, il n'est pas neces-

saire de preparer pour chaque experience de nouvelles germina-

tions de graines de Luzerne. II est un procede extremement prati-

que qui donne d'excellents resultats : les graines de Luzerrifc, apres

(1) Dans tous les essais piMh.|n> - ;mv . .(!.• -iMia.', un ;. toujours utilise la
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48 heures de germination, sont etendues sur une grande surface et

sechees a une douce temperature (au-dessous de 45°). Les ^rmcs
completement sees et devenus friables sout passes au moulin puis

enferrnes dans un flacon bien bouehe. On obtieut ainsi un produit

en toutefacon comparable au malt d'orge touraille
;
pour I'utiliser,

on peut en preparer des macerations aqueuses ou meme l'ajouter

tel quel aux melanges dans lesquelles on veut mettre en evidence

ses propri^tes fermentaires.

Graines de Genet comm un. — Les graines de Genet germent

mieux a la temperature ordinaire qua une temperature plus

elevee ; elles germent d'ailleurs plus lentement que les graines de

Fenugrec et de Luzerne. Dans nos recberches, on a fait durer la

trempe pendant 36 heures et la germination pendant 10 jours a

15-18°. 100 gr. de germes frais de Genet ont ete piles et mis a mace-

rer pendant 20 heures dans 100 cc. d'eau additionnes de 2 gr. de

iluorure de sodium. On a exprime et filtre.

10 cc. de la solution fermentaire ainsi obtenue ont ete melanges

a un empois contenant 5 gr. d'albumen de Caroubier pour 90 cc.

d'eau duoree au centieme. On a maintenu le melange a 30°-35°

pendant £5 heures. II etait completement fluide et filtrait rapide-

ment ; il s'etait forme 1 gr., 06 de matieres reductrices exprimees

en dextrose. De plus, le liquide filtre donnait, par addition d'ace-

tate de phenylhydrazine, un precipiteassez abondant de mannose-

hydiazone, ce qui indique qu'il renfermait du mannose.

On a encore fait agir sur Talbumen du Caroubier les ferments

d'autres graines de Legumineuses, commecellesde Genet d'Espague

et de Robinier Faux-Acacia. On employait la graine elle-meme

germee, sechee a une douce chaleur (40 et 45°) et pulverised. On a

obtenu rapidement a 30° 35° la liquefaction et la saccharification de

Tous ces faits nous permettent, des a present, d'admettre sans

contredit que les graines de Ugumineuses renferment, au moins

au moment de la germination, des ferments capables de trans-

former en mannose et galactose les mannanes et galactanes de

1'albumen du Caroubier.

Ces ferments peuvent du reste

tout a fait differentes.
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Graines de Phwnix canariensis. Hort (1). — La germination

de ces graines, lorsqu'elles sont recentes, s'obtient facilement en

les placant dans une cuvette, entre deux feuilles de coton hydro-

phile mouille, et en les maiutenant a la temperature de 25°. II faut

seulement veiller a ce que le coton reste toujours humide. Dans

mes experiences sur l'albumen de Caroubier, j'ai employe des

plantules qui, apres un mois de germination, avaient atteint une

longueur de 6 a 8 centimetres. J'ai utilise seulement comme source

de ferments les cotyledons encore inclus dans la semence, reduite

alors a une coque presque vide. Ces cotyledons avaient ete seches

vers 40°, puis broyes en presence de sable.

On a fait agir, pendant 7 jours, a 25-28°, une quantite de poudre

correspondante a gr., 50 de cotyledons sees, sur 100 gr. d'un

empois d'albumen de Caroubier a 4 pour 100. L'experience a ete faite

separement en presence de chloroforme et en presence de fluorure

de sodium. Dans les deux cas, on a obtenu la liquefaction et la

saccharification partielle de l'empois, Taction fermentaire s'etait

manifested d'une facon plus active dans l'empois fluore*. L'analyse

des melanges a permis d'y reveler la presence du mannose.

On verra plus loin que certaines moisissures sont susceptibles

de produire, comme les ferments extraits des graines, la liquefac-

tion de l'albumen de la graine de Caroubier ; si Ton s'en tient seule-

ment aux semences, je citerai, en maniere de resume, les especes

suivantes pour lesquelles cette action a ete experimentalement
demontree in vitro

:

Ceratonia Siliqua L.

Trigonella Foenum-grsecum L.

Medicago satica L.

Sarothamnus scoparius Koch
Spartium

Tjifolium repens L.

Robinia Pseudacacia L.

Phoenix canariensis Hort.

Hordeum vulgare L. (2)
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RECHERCHES CHIMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

LA DIGESTION DES MANNANES ET DES GALACTANES,

par la seminase,

CHEZ LES VfiGETAUX

2. — Action des ferments d'une meme origine (ferments de la

Luzerne) sur des mannanes et des galactanes variees.

Albumens de Legumineuses. — Pourles graines assez volumi-

ueuses, telles que celles clu Fevier d'Amerique et du Caneficier, le

meilleur mode d'experimentation est celui qui consiste, comnie

pour la graine de Caroubier, a faire tremper ces semences daus

l'eau, et a en separer a la main, l'albumen, lorsquece dernier, sulti-

samment gonfle, peut etre facilement separe de re"pispernie et de

l'embryon. Avec les albumens ainsi separes, seche^s, et conveoable-

raent divises, on prepare des empois sur lesquels on fait agir, dans

des conditions analogues a celles des experiences precedemment

decrites, soit des macerations de Luzerne gerraee, soit la poudre

seche de Luzerne germee elle-meme"on obtient ainsi la liquefaction

et la saccharification partielle des hydrates de carbone des albu-

mens mis en experience.

A vrai dire, ce proced6 n'est applicable que dans des cas tout a

fait favorables. En effet, beaucoup de semences sont trop petites ou

ont un albumen trop peu developpe pour qu'il soit pratiquement

possible den isoler ce dernier. La dissection, profitable pour l'etude

morphologique, devient completement inutilisable lorsqu'il s'agit

d'operer sur une assez forte proportion de matiere premiere. C'est
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done un procede auquel j'ai du souvent renoncer, des lors que je

voulais, dans Taction des ferments, obtenir des produits de diges-

tion en quantite suflisaute pour pouvoir les caracteriser chimique-

La difficulte peut elre surmontee de deux facons tres difierentes

:

ou bien, ou soumet la graine entiere a la digestion ; ou bien on

extrait les hydrates de carbone, en les faisant passer dans des

dissolvants appropries d'ou on les precipite ensuite par addition

d'alcool ; on opere sur le produit ainsi separe. Je decrirai quelques

types d'experiences se rapportant a ces divers modes d'operer.

ingestion des hydrates de carbone des graines d'Ajonc d'Europe

par les ferments de la Luzerne. — 400 gr. de semenees d'Ajonc

d'Europe, broyees au moulin, out etd delayed dans 1.500 cc. d'eau

distillee et le melange maintenu pendant 30 minutes dans un bain

de vapeur d'eau a 100" (1). Apres refroidissement, on a ajoute

40 gr. de poudre de Luzerne germee, 500 cc. d'eau et 20 cc. de
toluene.

On a laisse pendant 7 jours a 33°, exprime et filtre ; le liquide,

fluide et tres limpide donnait avec 3 volumes d'alcool a 95° un pre-

cipite tres faible d'aspect pulverulent. 1.400 cc. de liquide ont ete

evapores au bain-marie jusqu'a un volume d'environ 100 cc. ; on a
filtre et ajoute au fdtrat obtenu 4 cc. de phenylhydrazine et 4 cc.

d'acide acetique cristallisable. Apres 20 heures, on a recueilli avec
les precautions ordinaires le precipite cristallise qui s'etait forme ;

il pesait 2 gr. et presentait tous les caracteres de la mannosehydra-
zoue

;
traite par 1'aidehyde benzoique il a fourni d'ailleurs du

mannose cristallise.

Un melange temoin, analogue au precedent mais non additionue
de poudre de Luzerne germed, conserve pendant le merae temps a

la meme temperature, fournissait par filtration un liquide 6"pais

donnant avec l'alcool a 95° un precipite filamenteux assez abondant.
La recherche du mannose effectuee dans ce liquide donnait des
resultats negatifs.

Comme < xperiences directes
montre, la poudre de Luzerne germed n'est pas susceptible de

(1) J'operais dans un autoclave dont je laissais ouvert le robinet d'echappement



ET DES GALACTANES 371

fournirdu mannose, il ressort nettementde l'experience precedente

que la forma tion de mannose observee doit etre rapportee a la

digestion des hydrates de carbone de la graine d'Ajonc d'Europe,

sous l'influence de la Luzerne.

Le poids de la mannosehydrazone recueillie parait evidemment
tres faible, relativement au poids de graines mis en ceuvre ; il n'y

a pas la matiere a s'etonner, car il s'agit ici d'une graine dans

laquelle l'albumen existe en proportion beaucoup moindre que

dans celle de Cfiroubier ou de Feyier d'Amerique. Nous verrons plus

loin, — precisement a l'occasion de recherches sur cette derniere

graine —
, que la digestion de semeuces a albumen tres developpe

permet l'isolement des produits de la digestion avec des rende-

ments tout a fait avantageux et comparables a ceux qu'on obtient

dans l'hydrolyse par les acides.

Dans certains cas, Taction clirecte des ferments de la graine de

Luzerne sur les graines entieres de Legumineuses donne des resul-

tats tout a fait peu satisfaisants. Ce n'est pas que la digestion des

hydrates de carbone de reserve ne seflectue point rtellement; cette

digestion est seulement tres difficile a demontrer par suite de la

proportion relativement considerable des matieres etrangeres con-

tenues dans les melanges fermentaires, a cdte des produits qui nous

interessent. Dans ces conditions, l'isolement du mannose, a l'etat

de mannosehydrazone, devient tres penible, pour ne pas dire

impossible.

Cependant, en prenant certaines precautions, on peut, meme
dans ce cas, instituer des experiences decisives. Si Ton passe dans

un moulin peu serre les graines de Legumineuses a albumen corne",

on constate dune facon gen^rale que la graine se s6pare en deux

portions bien distinctes, d'une part l'embryon generalement tres

friable et qui se brise en morceaux assez petits, d'autre part

l'albumen adherent a l'episperme et se presentant sous forme de

fragments aplatis plus ou moins volumineux. Si Ton crible sur

des tamis convenablement choisis, les graines ainsi moulues, on

peut arriver a se debarrasser de la majeure partie des particules

fines provenant de la mouture de l'embryon, tandis que les

portions riches en albumen s'accumulent sur le tamis.

Ce procede m'a permis en particulier de caracteriser la presence
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du mannose dans les digeslions de graines de Fenugrec et de

graines de Robinier Faux-Acacia par les ferments de la Luzerne.

L'op6ration etait conduile corarae pour les graines d'Ajonc

d'Europe, avec cette difference qu'on n'operait, comme nous

•venons de le voir, que sur des portions de graines plus riches en

albumen que la totalite des graines initiales. 100 gr. de graines de

Robinier Faux-Acacia ont fourni ainsi, dans une de mes expe-

riences., 29 gr., 2 de produit sur lequel on a fait agir la graine de

Luzerne. Le rendement final de l'opeiation en mannosebydrazone

a ete neanmoins extremement faible. It a ete meilleur avec la

graine de Fenugrec (on a ainsi obtenu en mannosebydrazone,

environ 3,15 pour 100 du produit mis a digerer).

Je ne rappellerai ici que pour les mentionner, les experiences

de digestion effectuees sur des hydrates de carbone retires preala-

blement des albumens. Ces experiences peuvent se faire aisement

sur les mannogalactanes extraites par des procedes dont j'ai

precedemment rappele 1'indication. Realisees d'abord avec les

mannogalactanes de Luzerne et de Fenugrec, en commun avec

M. Bourquelot, elles ont ete r^petees ensuite avec les mannogalac-

tanes de Tri/'otium repcm. Plus tard, Goret a etendu les resultats

de ces recherches en soumettant a la digestion, par les ferments de

la graine de Luzerne germee, les manuogalactanes de Minette, de

Melilot et de Lplier. II resulte de toutes ces experiences que les

bydrates de carbone examines sont tous hydrolyses par les ferments

de la graine de Luzerne, qui les transformed, comme le fait l'acide

sulfurique, en mannose et en galactose.

Action des ferments de la Luzerne sup les hydrates de carbone
des tubercules d'Orchidees.

On a vu precedemment que les tubercules de beaucoup d'Orchi-

dees contiennent un mucilage special, susceptible de fournlr du

mannose, lorsqu'on l'hydrolyse par les acides mineraux etendus et

bouillants. Les mannanes des tubercules d'Orchidees, assez facile-

meut hydrolysables, paraissant peu condensees, au moins partielle-

ment solubles dans l'eau, se rapprochent beaucoup des mannanes
des Legumineuses ; il etait des lors interessant, comparativement

aux recherches sur les graines a mannanes, dechercher a approfon-
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r le mecanisme de la digestion des procluits analogues a ces

jruiert'S, contenus dans les tubercules d'Orchidees.

Mrs experiences out porte, d'une part sur le salep commercial,

d 'autre part sur plusieurs especes d'Orchidees indigenes.

Salep. —
Les experiences out ele lail.es dans de-; conditions assez varices :

I'.rpf'nnice I. — On a operc sur de la poudre de salep provenant

! la droguerie.

Fluorure de sodium .... \ gr. Fluorure de sodium .... 1 gr.

On a abandonne les melanges A et B pendant 5 jours a 30°-35°,

puis pendant 2 jours a 15°-17°.

Le melange A filtraitfacilement ; le liquide, traite par 2 volumes

d'alcool a 95°, a donne un faible precipite. Ce dernier, lave a 1'alcool

et seche, avait un poids de gr., 25, rapporte a 100 cc. de liquide

initial. Les liqueurs alcooliques ont ete evaporees a un volume

convenable ; le residu a e"te repris par l'eau et traite par l'acide

acetique et la phe"nylhydrazine. On a obtenu un precipite de

mannosehydrazone du poids de gr., 112, rapporte a 100 cc. de

liquide initial.

Le melange B filtrait difficilement. Traite par 1'alcool dans les

m6mes conditions que A, il a fourni un pre'cipite du poids de

2 gr.,46. La recherche du mannose dans le residu d'evaporation des

liqueurs alcooliques a donne des resultats completement negatifs.

On voit nettement dans cette experience que Taction des ferments

de la Luzerne a eu pour resultat de saccharifier, au moins partiel-

lement, les hydrates de carbone du salep, et en particulier, de

donner du mannose, aux depens des mannanes. Les experiences

qui vont etre decrites conduisent a des resultats encore plus de"cisifs.

Experience II. — Du salep achete entier a ete" pulverise au

moulin et la poudre a ete passee a travers un tamis de laitou ayant

sensiblement 15 mailles par centimetre de longueur. La poudre
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obtenue a ete traittte a Febullition, pendant environ 30 in., par

3 fois son poids d'alcool a 95°. Apres refroidisseraent, on a essore le

produit obteuu, on Fa lave avec de 1'alcool a 95°, et finalement on

l'afait dessecher vers 40°-45°. Dans cette operation, le salep avait

perdu environ un dixieme de son poids initial. C'est la poudre de

salep aiusi traitee par 1'alcool qui a ete utilisee dans l'experieuee

ci-dessous.

On a dispose les melanges suivants :

Kau (IMillee

Luzerne germee pulverisce

3 a la tempe-

Le melange A, devenu completement fluide des les premieres

24 beures, filtrait rapidement ; 200 cc. (= 25 gr. de salep) ont ete

additionnes de 12 cc. d'acide acetique et de 12 cc. de phenylhydra-

zine. II s'est forme" un precipite" de mannosebydrazone qui, recueilli,

lave et seche, pesait 3 gr., 50, ce qui correspond sensiblement a

14 gr. pour 100 gr. de salep pulverise, mis a digerer. Sans vouloir

etablir une comparaison qui ne serai t justifies que par Fidentite

absolue du produit mis en oeuvre, je rappellerai toutefois que

Fischer et Hirschberger avaient obtenu, par Faction des acides,

seulement 5 a 6 gr. de mannosehydrazone pour 100 gr. de salep.

La preuve surabondante de la formation du mannose, dans la

digestion des hydrates de carbone par les ferments de la Luzerne,

est fournie par ce fait que j'ai regenere le mannose, en traitantla

mannosehydrazone recueillie par l'ald<myde benzoique, et que j'ai

determine les constantes du produit cristallise ainsi obtenu. On a

Irouve un pouvoir rotatoire a B= -f 14<\7 (r = 1 5 cc, /= 2, p = gr.,

51, a = -F 1°), avec rotation originelle vers la gauche ; le point de

fusion etait de 133-134°. Ces proprieties sont caracteristiques du

Le melange temoin B n'avait subi a Fetuve aucune liquefaction:
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il fonnait une masse compacte ne se detachant du flacon que sous

l'influence des chocs imprimes a la paroi de ce dernier.

On a fait avec le salep et la Luzerne plusieurs autres expe-

lluorure de sodium par le toluene. Dans tons les cas, on a pu isoler,

des melanges fermentaires, du mannose en quantite notable.

Loroglossum hircinum Rich (1). — Uu certain nombre de pieds

de Loroglossum hircinum ont ete recoltes dans la premiere quin-

zaine de fevrier ; on en a separe les gros tubercules, formed durant

l'annee precedents Ges tubercules etaient en pleine vegetation,

car ils commencaient deja a se rider, indice manifestede la mise

enoeuvre de leurs reserves nutritives. 100 gr. de tubercules frais

ont ete piles avec du sable, puis maintenus pendant 20 minutes au

bain-marie bouillant, en presence de 200 cc. d'eau distillee. Apres

refroidissement, on a ajoute 3 gr. de fluorure de sodium (melange

A). Un deuxieme melange, chaufle comme le precedent au bain-

marie, a ete additionne, apres refroidissement, de 3 gr. de fluorure

de sodium et de 3 gr. de poudre de Luzerne germee (melange B).

Les melanges ont ete abandonne*s a eux-m6mes 4 jours a 30-35°,

puis 15 jours a 15-17°.

Au bout de ce temps, le melange B filtrait beaucoup plus facile-

ment que A qui etait reste tres visqueux. Les liquides A et B conte-

naientrespectivement, pour un volume de 100cc.,0gr.,609 et2gr.,

155 de sucre reducteur exprime en dextrose. La quantite de sucre

apportee par la Luzerne dans le melange B etait de gr., 142 pour

100 cc, comme l'a montre une experience temoin. Les liqueurs A

et B ont ete trai tees par l*acetate de phenylhydrazine dans le but

de rechercher le mannose. Le melange B a fourni sensiblement

Ogr., 350 de mannosehydrazone pour 100 cc. ; le melange B n'a

donne, pour le meme volume, qu'un tres l^ger precipite de Ogr. ,014;

ce dernier pr^cipite n'etait pas cristallise, comme l'a prouve

l'examen microscopique ; il ne posse"dait aucun des caracteres de

la mannosehydrazone. La mannosehydrazone obtenue avec la

Mothe Saint-Heray) et Marsau

recherches sur les Orchidees,

tubercules d'especes indigenes.



376 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

totalite du melange B, traitee paraldehyde benzoique, a fourni du

mannose cristallise\

II ressort nettement de celte experience que ies ferments de la

Luzerne agissant sur les hydrates de carbone du tubercule de Loro-

ijhssum hircinum oat produit du mannose. La quantite de ce dernier

paralt faible, mais je dois fairs remarquer que les chiilres indiques

ci-dessus sont au-dessous de la verite et ne sauraient etre consi-

dered corarae etant l'expression d'un dosage meme approche, a

cause des difficultes inherentes a la precipitation de la mannosehy-

drazone dans des liqueurs relativement impures.

J'ai fait d'autres experiences avec le Loroglossum hircinum, en

operant sur des tubercules frais qui avaient ete pr^alablement

epuises par l'alcool bouillant, dans le but de recherches etrangeres

a celles poursuivies ici. J'ai obtenu, dans ces conditions, des

melanges fermentaires dans lesquels la precipitation de la manno-

sehydrazone s'operait avec beaucoup plus de facilite que dans

l'experieuce precedente, en meme temps qu'en quantite tres

notable, relativement au poids de maliere seche mise en ceuvre.

Orchis militaris L. — 50 gr. de tubercules frais d'Orchis milt-

taris, recoltes au commencement de juin, ont ete piles en presence

de 100 cc. d'eau. Le melange, maintenu au bain-marie bouillant

pendant 15 minutes, a etc" additionne, apres refroidissement, de

1 cc, 5 de toluene et maintenu pendant 14 jours a 33-34° (1). Le

melange etait reste epais et compact. A ce moment, on l'a addi-

tionn^ de 3 gr. de poudre de Luzerne germee, quon a repartie

dans la masse aussi egalement que possible, a l'aide d'une baguette

de verre. Apres 7 jours, a 33°, la masse, completement liquefiee, a

6te exprimee et filtree. Le liquide, traite par lacetate de phenylhy-

drazine(2), a fourni 1 gr., 31 de mannosehydrazone pour 100 cc.

(i) On operait ainsi dans le but d'utiliser de tels melanges comme temoins
i qui seront decrites dans une autre partie de ce travail

— '^ntement exposes tronvent d'ailleurs

itaire dans le hut d'y reehercher le

mannosehydraznn.- tuiin.-f .-<,n-. -ut i v.-m.-nt (in

et, si ce dernier determine dim pr.Vipiiation,

nylhydrazine.
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Orchis Montana Schm. — Les tubercules de cette espece ont ete

recoltes au commencement de juin. On a experiment^ separement

surles tubercules ancieus et surles tubercules jeuues. La proportion

relative, pour 100 gr. de tubercules lotaux, etait de 37 gr., 5 des

premiers pour 62 gr., 5 des seconds.

Les tubercules piles ont ete delayes dans ± tois leur poids d'eau

distillee et le melange maintenu au bain-marie bouillant pendant

to t Abandonnes pendant 7 jours a 33 34°, en presence

d'une quantite de toluene r«uffisante pour maintenir le milieu asep-

tique, ils n'ont manifeste aucun changement au point de vue de

leur consistance : le melange prepare avec les tubercules ancieus

constituaitune masse tres visqueuse se detaehant a peine du tlacun

qui la contenait, tandis que le melange prepare avec les tubercules

de l'annee constituait une masse totalement solide. Les melanges,

additionnes de poudre de Luzerne germee dans la proportion de

2 gr. pour 100 gr. du melange total, se sont rapidement liquefies.

Apres de nouveau 7 jours a 33-34°, on les a nitres et essayes au point

de vue de la presence du mannose. On a pu en isoler de la manno-

sebydrazone dans la proportion de 1 gr. pour 100 cc. de liquide

provenant de Tex perience effectuee avec les tubercules anciens et

de 1 gr., 74 pour 100 cc. de liquide provenant de la digestion des

tubercules jeunes.

La eomparaison des deux derniers resultats numeriques obtenus

nous permet de conclure qu'au moment ou notre experience a ete

realisee, l'utilisation des manuanes avait du commencer a s'etlectuer

de"ja dans les tubercules ancieus, se soldant par un afTaiblissement

sensible du rendement en mannose, dans la digestion re'alise'e

experimentalement par les ferments de la Luzerne.

Orchis bifolia L. — Cette espece a ete recoltee dans la deuxieme

quinzaine de juin. On a opere sur le melange de tubercules anciens

(26,66 pour 100) et de tubercules uouveaux (73,33 pour K>0. -
19 gr.de tubercules frais out ete piles, et maintenus au bain marie

bouillant pendant lo minutes, en presence de 38 gr d'eau. Apres

refroidissement, on a ajouteO cc.,6de toluene etabamionuea33°-34°

pendant 7 jours. La masse etait restee solide On v a ajoute I gr., 14

de poudre de Luzerne germee etremis a letuve pendant 7 jours. A

ce moment, le melange etait conipleleinenl liquefie :
exprime, filtre
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et traite par l'acetate de phenylhydrazine, il a fourni im precipite de

mannosehydrazone dont le poids suppose rapporte a 100 cc. de

Orchis purpurea Huds. — Cette espece a ete recoltee dans la der-

niere quinzaine de juin. A ce moment les tubercules anciens

etaient tout a fait aplatis et sur le point de disparaitre a peu pres

completement. lis n'ont done pas 6te utilises. Les tubercules jeunes

etaient volumineux et turgescents. 100 gr. de tubercules frais coupes

en tranches minces et seches a 114°, laissaient un residu du poids

de 20 gr., 90 pour 100 grammes.

Ia0*gr. de tubercules frais, piles avec 300 gr, d'eau distillee ont

ete maintenus au bain-marie bouillant pendant IS minutes. Apres

refroidissement et addition de 4 cc, 5 de toluene, on a abandonne a

33° 34° pendant 4 semaines. La masse est restee completement solide,

sans aucune modification. Additionnee de 9 gr. de poudre de

Luzerne germee et maintenue de nouveau 7 jours a 33°-34°, elle

s'est fiuidifiee en totalite. Le liquide traite par l'acetate de phenyl-

hydrazine a fourni 1 gr., 82 de mannosehydrazone pour 100 cc.

J'ai voulu comparer le rendement en mannosehydrazone de la

digestion des tubercules d'Orchis purpurea par la Luzerne, a celui

que pouvait fournir Phydrolyse des memestubercufes effectuee par

un acide mineral etendu et bouillant.

100 gr. de tubercules frais coupes en tranches minces out ete

traites a l'autoclave par 200 cc. d'acide contenant3 gr. d'acide sul-

furique pour 100 cc. On a chaufie vers HO pendant 45 minutes. On
a laisse refroidir a 100', agite le melange, remis le couvercle de

l'autoclave en place et chaufie encore pendant 45 minutes. Apres
refroidissement, on a retabli avec de 1'eau distillee le poids primi
tif du melange, et filtre a la trompe. Le liquide, neutralise par le

carbonate de chaux a ete bouilli et nitre de nouveau apres refroi-

dissement. Le residu resultant de 1'hydrolyse des tubercules, lave a

Teau et a 1'alcool, puissech^aliQo, pesait seulementOgr.,83. Quant
au liquide neutralise", il a ete additionne d'acetate de phenylhydra-
zine en quautite convenable. Dans ces conditions, il s'est forme un
precipite de mannosehydrazone du poids de 4 gr., 05 pour 100 cc. de

liquide.

Si l'on veut bien se reporter a l'experience de digestion operee
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par les ferments de la Luzerne, on verra que les essais ont ete con-

duits de telle sorte que le rapport de la substance hydrolysee au

poids total du melange fermentaire doit etre considere commesen-

siblement le meme que dans Texperience d'hydrolyse avec l'acide

sulfurique dilue. II s'ensuit que les resultats numeriques des deux

experiences peuvent etre logiquement mis en comparaison : 1'hy-

drolyse diastasique a permis d'obtenir 1 gr., 82 de mannosehydra-

zone, quand l'hydrolyse sulfurique permettait d'en obtenir 4 gr., 05.

Orchis latifolia L. — Les tubercules de cette espece ont ete
1

recoltes dans les derniers jours de juin. On a utilise separement

les tubercules ancieus et les tubercules jeunes. Le rapport du poids

des premiers a celui des seconds etait de 39,65 a 60,35 pour 100 du

melange total. Dans les memes conditions expe^imentales que pour

les experiences precedentes, on a pu obtenir gr., 44 de mannose-

hydrazone pour 100 cc. du melange provenant de tubercules

anciens. La mannosehydrazoue provenant des tubercules jeunes

etait en plus grande quantite, mais elle n'a pu etre exactement

dosee par suite d'un accident.

3. - Digestion des mannanes et des galactanes

par les moisissures.

Si Ton abandonne a l'air un empois solide prepare avec un

albumen corne de Legumineuse, tel que ceux de Caroubier, de

Fevier ou de Caneficier, on constate, au bout de tres peu de temps,

surtout si la temperature ambiante est assez elevee, que cet empois

est le siege d'un developpement rapide d'organismes tres varies.

Si Ton veut bien se rappeler que les albumens ne sont pas compo-

ses en totalite d'hydrates de carbone, mais contiennent, en outre,

des materiaux azotes et des matieres minerales, on congoit facile-

ment qu'ils doivent constituer en presence de l'eau, un milieu extre-

mement favorable a la culture des micro organismes. Les experien-

ces de digestion de ces albumens, par les ferments solubles, doivent

par suite etre conduites en milieu constamment antiseptique, si Ton

veut considerer comme definitifs les resultats acquis par l'experi-

mentation; en outre, ilest bon de multiplier les experiences compa-

ratives, avec des melanges temoins, dont la stabilite, au debut et

a la fin de l'experience, estunsurgarantdela securite de la methode



«3o0 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

employee. Ce sont la des considerations dont I'importance n'echappe

a personne et que je n'ai pas perdues de vue un seul instant au

cours de ces recherches.

Lorsqoe les microorganismes s'altaquent a une substance

alimentairequelcouque, hydrate de carbone, matiere albuminoide
ou matiere grasse, il semble bien que la digestion de ces diverses

categories d'aiimentsse fasse, commechez les 6tres superieurs, par

suite de la secretion de diastases appropriees. L'utilisation physio

logique de l'amidon, par exemple, ne semble pas differer essentiel-

lement, qu'elle soil realisee par une Mucedinee ou qu'elle s'effectue

dans l'organisme des Mammiferes; dans les deux cas, des diastases

analogues determined d'abord la liquefaction du grain d'amidon,
puis sa degradation moleculaire successive aboutissant finalement

au maltose, et meme a un sucre plus simple, le glucose. En fait,

toutes les experiences effectuees daus cet ordre d'idees nous reve-

lent les microorganismes comme des producleurs des ferments les

plus varies, a telle enseigne qu'ils constituent frequemment une
source de diastases du plus grand profit pour Texperimentateur.
Pour m'en tenir seulernent aux Mucedinees, je rappellerai que
VA spent idus niger V. Tgh. et le Penicillium glaucum Link ont servi

ainsi a un nombre considerable d'experiences rendues possibles

par Tobtention facile de ces moisissures, a la suite du memorable
travail de Raulin.

La multiplicite" des diastases que peut produire une meme
moisissure, surtout quand on fait varier les conditions de vege-

tation de cette deroiere, est veritablement surprenante ; elle

explique du reste Taccommodation des i\Jucedin6es aux milieux
les plus divers. II y avait tout lieu de penser que les hydrates de
carbone, mannanes et galactanes, qui nous occupent ici, devaient
eprouver, sous Taction des ferments s6cre"tes par les Mucedioees,
des transformations correspondantes a celles que j'ai precedemment
signalees sous Taction des ferments provenant des vegetaux supe-

rieurs. Les experiences que j'ai faites pour verifier cette conception
ont ete conduites avecdeux moisissures, 1' Aspergillus niger V. Tgh.
et VAspergillus fuscus Bon(l)

;
je decrirai Surtout avec quelques

details les recherches effectuees avec TAspergillus niger.

. . .p. ,-,
, ,m- in. - II. rh. r.-i . - -ur

,.^''""< >"< <iipi«mr „ e docteur de IVnwersite de
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Lorsqu'on cultive VAspergillm niger sur du liquide de Raulin,

a une temperature de 33-34°, la vegetation s'eflectue rapideraeut

d'uue faeon tres reguliere ; le 3" jour, la moisissure prend, sur

toute sa surface, une teinte noire plus ou moins intense, due a la

formation des conidies : on peut alors retirer de l'etuve la culture

ainsi arrivee a maturite et s'en servir de diverses fagons comine

source de ferments.

On obtient une solution tres pure de ces derniers en suivant

la m&hodesuivante employee deja par maints expe>imentateurs.

On rejette le liquide nutritif Sur lequel s'est developpee la culture

et on le remplace a deux ou trois reprises par de 1'eau distillee, en

ayant soin de laisser sejourner sous la culture, pendant quelques

heures, celle introduite en dernier lieu ; en operant ainsi ou est

certain d'entrainer en solution les dernieres traces de liquide de

culture. On rejette encore cette eau et on la remplace par d'autre

eau distillee, eu quantite telle qu'elle forme sous la culture une

couche d'environ deux centimetres de hauteur. L'eau ajoutee en

dernier lieu se charge peu a peu des ferments secretes par la moisis-

sure ; au bout de 2 a 3 jours, a la temperature ordinaire, elle

constitue une solution possedant des proprietes hydrolysantes tres

actives, susceptibles d'agir sur un grand nombre de composes (1),

C'est ainsi qu'elle peut dedoubler le saccharose, le maltose, le

trehalose, le raffinose, le gentianose, le melezitose, hydrolyser

beaucoup deglucosides, saecharifier l'inuline et l'amidou, et iiieme

attaquer les matieres albuminoides. Cette solution fermentaire est

cependant tres peu riche en matieres extractives, car elle laisse a

l'evaporation moins deOgr., 20 de residu fixe par litre; elle est

d'une limpidite parfaite apres filtration au papier; elle ne reduit

pas la liqueur cupro :potassique et n'agit pas sur la lumiere

polarisee.

C'est avec une telle solution qu'ont ete faites mes premieres

(1) Em. BourquHu! ; L.- f.-nu.-nt- >olu!.l»- tl<- VA^i'-rgitlus niger; Bull. Soc.

mycol. de France, IX, p. 189, 1893.

. Bourquelot et II. Herissoy : Sur

[I, p. 571, 1901; Joum. Pharw.
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recherches touchant Taction des moisissures sur les hydrates de

carbone des albumens comes. 250 gr. de graines de Caroubier

ayant donne 232 gr. d'albumen gonfle d'eau, correspondant sensi-

blement a 100 gr. d'albumen sec, cet albumen a 6te traite a quatre

reprises a l'autoclave a 120-125°, pendant 10 a 15 minutes chaque fois

en employant un litre d'eau a chaque reprise. Les liquides ont ete

reunis et passes a travers une gaze apres refroidissement.

60 gr. du produit mucilagineux ainsi obtenu ont ete additionnes

de 20 cc. de liquide fermentaire d''Aspergillus niger prepare comme
il a ete dit plus haut, et d'un peu de thymol (melange A). Le
melange A a ete abandonne pendant dix heures a 45-50°, en
presence d'un melange temoin analogue (melange B) dans lequel

le liquide fermentaire ajoute avait ete prealablement porte" a

l'ebullition dans le but d'aneantir toute activite diastasique. Le
melange A s'etait graduellement liquefie, mais ne renfermait
encore que des traces a peine appreciates de sucre reducteur ; le

melange B avait garde sa Constance premiere.
L'experience repetee dans des conditions plus favorables de

duree, a conduit a des resultats plus nets. Neanmoins, la sacchari-
fication des hydrates de carbone etait encore extremement faible.

Je me suis alors resolu a chercher une methode de recherches
permettant de realiser, a un degre plus avance, la digestion des
mannanes et des galactanes par les moisissures.

Dans une serie de nouveaux essais, j'ai fait agir sur des empois
d'albumen de Caroubier a 5 gr. pour 100 des cultures d'Aspergillus
niger prealablement finement divisees. J'utilisais dans ce but des
cultures agees de deux jours, non encore fructifiees, et j'employais
10 gr. de culture fraiche essoree, pour 100 gr. d'empois. Les
experiences ont ete conduites vers 30-35°, en presence de divers
antiseptiques, chloroforme, toluene, fluorure de sodium. On
laissait 1'action se poursuivre pendant sept jours.

Dans ces conditions, on a obtenu une saccharification assez

avancee, on a pu deceler la presence du mannose dans les melanges
fermentaires.

J'aipense pouvoir obtenir des resultats encore plus decisifs en
faisant vegeter sur la matiere a digerer elle-meme la moisissure
destinee a eflectuer se digestion. La secretion des diastases est, en
effet, etroitement liee aux conditions de nutrition des organismes
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qui les produiseut, de telle sorte qu'on est parfois, dans une cer-

taine mesure, maitre des conditions d'apparition de diastases deter-

miners. C'est ainsi que j'ai montre que 1'emulsine n'apparait pas

dans VAspergillus niger cultive' sur un milieu riche en nitrate d'an-

moniaque, tandis qu'il suffit simpleraent de remplacer le liquide

de culture par del'eau distillee pour determiner chez la moisissure

la secretion d'emulsine non anterieurement observee. En cultivant
1'Aspergillus niger sur des milieux riches en rnannanes et en galac-

tanes, il y avait tout lieu de penser que la moisissure, sollicitee de

se developper sur ces milieux nutritifs, secreterait, d"une facon

necessaire et en abondance, les ferments necessaires a leur digestion.

Les experiences out porte sur les albumens de Caroubier et de

Fevier d'Amerique: elles ont ete plusieurs fois repetees, dans des

conditions analogues, de sorte qu'il suftira de decrire seulement

une experience type.

10 gr. d'albumen moulu de Caroubier ont ete delayes dans

200 cc. d'eau distillee; le melange, place dans un matras de 500 cc.

bouche d'un tampon de coton, a ete maintenu au bain de vapeur a

100°, pendant 30 minutes. Apres refroidissement, on a ensemeuce

aseptiquement le contenu du ballon avec quelques gouttes de

liquide d'une culture pure d' Aspergillus niger. Ces cultures pures

etaient preparees a l'avance, sur liquide de Raulin, dans de petites

fioles de Boheme coniques; au moment de les utiliser, on agitait

fortement le vase qui les contenait de facon a mettre les conidies

en suspension dans la liqueur sous-jacente. Dans rensemencement

de l'empois d'albumen, on a eu soin, en inclinant convenablement

le ballon a plusieurs reprises, de repartir les conidies aussi unifor-

me'ment que possible sur le milieu nutritif. Le matras etant place

a l'etuve a 33 34°, la germination des conidies s'est eilectuee rapi-

dement et, 3 jours apres rensemencement, la culture bien deve-

loppee etait en pleine fructification. Elle formait un voile continu,

mais incomparablement plus mince qu'une culture de meme age

faite sur liquide de Raulin. Elle n'adherait pas au milieu nutritif

dont elle etait deja separee par une mince zone de liquefaction. A
ce moment, on a ajoute" au melange 1 cc. de toluene, on a ferme le

ballon avec un bouchon de liege, et on a agite vivement et forte-

ment le ballon, de maniere a dechirer la culture et a en repartir

uniformement les debris dans la masse. On a abandonne de nouveau
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a l'etuve a 33°-34° pendant 7 jours. Le melange etait devenu entiere-

ment fluide; il donnait a la filtration un liquide a peine jaunatre.

Ce dernier, traite par l'acetate de phenylhydrazine. a fourni une

mannosehydrazone tres pvire, entierement comparable a celle qu'on

peut obtenir en partant du mannose eristallise. Additionne de

3 volumes d'alcool a 95° et filtre, il a donne a l'evaporation un

residu qui, traite par l'acide nitrique de densite 1,15, a fourni de

l'acide mucique.

Dans une experience ainsi conduite avec l'albumen de Caroubier,

100 cc. de liquide de digestion representant sensiblement 5 gr.

d'albumen initial ont fourni 1 gr., 12 de mannosehydrazone.

Dans les memes conditions, en operant sur l'albumen de Fevier

d'Amerique, on a obtenu dans une experience 2 gr., 10 de mannose-

hydrazone pour 100 cc. de liquide fermentaire. Dans une autre

experience, 100 cc. de liquide traites par l'alcool a 95% filtres

et evapores, ont fourni par un traitement convenable par l'acide

nitrique a 1,15, gr., 28 d'acide mucique correspondant a gr., 37

de galactose.

Le salep, traite d'une facon analogue a celle indiquee pour les

albumens de Caroubier et de Fevier d'Amerique, a ete digere par

['Ajpargiilus niger avec formation abondante de mannose.

Les experiences faites avec VAspergillus fuscus ont porte sur les

albumens de Caroubier et de Fevier d'Amerique. Elles ont ete con-

duites exactement comme celles realisees avec YAspergillus niger.

Une experience de digestion de l'albumen de Caroubier a fourni

1 gr., 35 de mannosehydrazone pour 100 cc. de liquide fermentaire ;

une autre experience avec l'albumen de Fevier d'Amerique a donne

1 gr., 52 pour 100 cc.

La saccharification des albumens de Caroubier et de Fevier

d'Amerique, aiusi que celle des hydrates de carbone du salep, est

bien due a Faction de diastases secretees par les moisissures mises

en experience; j'ai pris soin, en effet, de contr61er d'une facon indi-

recte les resultats positifs de mes recherches. Alors que la moisis-

sure etait arrivee au troisieme jour de son developpement, avant

l'addition du toluene destine a arreter la vie de la Muc^dinee et a

agir en meme temps comme antiseptique, je portais quelque temps

un certain nombre de ballons de culture dans un bain de vapeur a

100\ En operant ainsi, on arrete nou seulement la vie de la moisis-
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sure, mais on detruit en meme temps tous Ies produits de nature

diastasique secretes par cette derniere.

Dans ces conditions, si on ajoute du toluene apres refroidisse-

ment, et si on abandonne les ballons a Tdtuve, on n'observe aucune
liquefaction et par suite aucune saccharification du produit mis
en experience. Des melanges temoins, conserves aiusi pendant

plusieurs mois, d'abord a I'etuve, puis a la temperature ordinaire,

ont garde entierement leur consistance primitive (1).

OBSERVATIONS SUR LE MECANISME DE LA TRANSFORMATION

DES MANNANES ET DES GALACTANES EN MANNOSE

ET EN GALACTOSE, SOUS ^INFLUENCE DE LA SEMINASE

Les diverses experiences rapportees au chapitre precedent

demontrent qu'il est possible, sous l'influence de ferments solubles,

de faire subir aux mannanes et aux galactanes etudiees des trans-

formations aboutissant a des produits identiques a ceux fourois

par Taction des acides 3tendus et bouillants sur les memes hydrates

de carbone. G'est la le premier fait sur lequel je dois tout d'abord

insister.

Pour ce qui touche les mannanes, on a vu que j'ai toujours pris

soin de rechercher, par l'acetate de phenylhydrazine, le mannose

qui devait en resulter comme produit ultime de leur digestion.

Dans ces conditions, le mannose est pr^cipite a 1'eHat de mannose-

hydrazone. La mannosehydrazone peut etre suffisamment carac-

terisee par les circonstances de sa formation, sa forme cristal-

(1) Comme il se produit, ainsi qu'on sait, une petite quantite d'acide oxalique

dans les culture d Asperyillua niijer. j'avais craint, au debut de ces recherches,

qu'il ne se produislt, en presence de ce dernier, du fait de porter a une tempe-

..-.
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lis^e, son point de fusion (1). Neanmoins, j'ai tenu a m'assurer

irrefutablement de son identite en en regenerant le mannose par

l'aldehyde benzoique.Cette pratique n'a presque jamais ele negligee,

bien qu'elle ait conduit, eomme on peut penser, a la necessite

d'eflectuer un nornbre considerable de manipulations. Dans tous

les cas oil j'ai ainsi opere, j'ai pu obtenir le mannose a l'etat cris-

tallise et frequemment en quantite suffisante pour pouvoir le

purifier et determiner plusieurs de ses constantes physiques, telles

que le point de fusion et le pouvoir rotatoire. II sutfit d'ailleurs

d'une tres petite quantity de mannosehydrazone pour pouvoir

isoler le sucre et en faire sur lamelles des preparations qui, exa-

minees a unfaiblegrossissement, presentent les caracterescristallo-

graphiques les plus nets du mannose. L'operation peut reussir avec

moins de Ogr., 10 de mannosehydrazone.

Isolement du galactose. — Si l'isolement du mannose, dans

les produits de digestion des albumens cornes, peut se faire avec

une facilite relativement grande, il n'en va plus de meme lorsqu'il

s'agit du galactose forme dans les meraes circoustances aux depens

des galactanes. Le galactose donne bien avec la phenylhydrazine

une galactosehydrazone, mais cette derniere, a l'inverse de la

mannosehydrazone, est relativement tres soluble dans l'eau, comme
c'est d'ailleurs le cas pour toutes les hydrazones des sucres actuelle-

ment connus, le mannose excepte; il en resulte que le galactose ne

peut etre directement isole a l'etat d'hydrazone. Si l'on chauffe

avec de l'acetate de phenylhydrazine en exces une liqueur conte-

nant du galactose, ce dernier donne naissance alors a une combi-

naison insoluble, la galactosazone, provenaut de la mise en reaction

d'une molecule de sucre et dedeux molecules de phenylhydrazine.

La galactosazone peut etre isolee et caracteris^e, mais les cir-

constances de sa formation etant precisement les memes que celles

(1) Le point de fusion de la mannosehydrazone est assez delicat a determiner,

comme c'est le cas d'ailleurs pour la plupart des derives ph6nylhydraziniques
des sucres. La determination peut se faire soit au tube capillaire, soit au bloc de

Maqueune. La valeur trouvee oscille aux environs de 190" (Fischer et Hirschberger
ont d'abord donne 188<>, puis plus tard 195 a 200°); elle peut varier suivant la

duree de la chaufie; on evite toute incertitude a ce sujet en operant a la fois sur

le produit a essayer et sur une mannosehydrazone de provenance sure; les deux

produits doivent fondre simultanement.
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de l'osazone du mannose (identique a celle du levulose et du dex-

trose), il s'ensuit que ce procede de recherche et de caracterisation

du galactose ne peut etre applique avec securite dans un melange

contenant, en meme temps que ce dernier, un sucre susceptible de

donner aussi avec la phenylhydrazine une osazone insoluble.

On a vu plus haut que le galactose resultant de la digestion des

galactanes avait ete frequemment caracterise par la formation

d'acide mucique. Si on chaufle, en eifet, dans des conditions deter-

miners, du galactose en presence d'acide nitrique de densite 1,15,

il se precipite un produit blanc cristallise, isomere de l'acide

saccharique, mais extremement peu soluble dans l'eau froide, fon-

dant en se decomposant vers 213°; ce produit n'est autre que

l'acide mucique. La proportion d'acide mucique formee est pro-

portionnelle de celle du galactose mis en experience; en operant

dans les conditions exactement determiners par Tollens, on obtient

sensiblement gr., 75 d'acide mucique pour 1 gr. de galactose.

La production d'acide ne reussit pas seulement avec le galactose,

elle peut etre realisee avec tous les produits susceptibles de donner

du galactose lorsqu'on les sou met a l'hydrolyse par les acides

mineraux. Tels sont, par exemple, le raffinose, le lactose, le man-

neotetrose, un grand nombre de gommes et de mucilages, les

pectines, et pre'cisement les galactanes meme. Comme les galac-

tanes, dont on a etudie la digestion de ce travail, sont precipitables

par l'alcool, on a toujours eu soin d'utiliser cette propriety pour

proceder a leur elimination prealable, avant toute recherche

du galactose qui pouvait en provenir sous l'influence des ferments

solubles.

Une objection qui d'ailleurs n'a pas ete soulevee pouvait cepen-

dant etre faite ; c'est que l'acide mucique, resultant du traitement

par l'acide nitrique, pouvait indiquernonpasla presence du galac-

tose, mais seulement celle de galactanes non precipitables par

l'alcool, moins condensees que celles mises en experience.

Les conclusions des recherches precedemment exposees etant

ainsi reslreintes, ce dernier resultat indiquerait d'ailleurs une

modification profonde du produit mis en ceuvre, mais il ne saurait

trancher la question de savoir si la digestion aboutitau galactose

lui.niAme.Bien que je n'aie eu, pour ma part, aucun doute sur la

legitimite des conclusions que M. Bourquelot et inoi avions formu-
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lees anterieurement, j'ai tenu neaumoins a lever to ute incertitude

a ce sujet, en isolant a l'etat cristallise le galactose forme in vitro

dans la digestion des galactanes.

Cet isolernenl n'a pas ete realise sans avoir ete precede de nom-

breux essais infructueux. Dans mes premieres recherches, j'avais

cru devoir trouver le plus de chances possible de reussite en

operant sur des melanges contenant une notable proportion de

matiere sucree, une centaine de grammes par exemple. Dans de

telles conditions, comme je m'en etais convaincu dans des

recherches anterieures, il est tres facile d'obtenir du galactose

cristallise dans les hydrolyses d'albumen effeetuees par les acides

mineraux etendus et bouillants. II n'en est malheureusement plus

de meme lorsqu'il s'agit d'hydrolyses realisees par les ferments

solubles; en effet, en dehors des impuretes qu'apporte necessaire-

ment l'introduction du ferment dans les melanges fermentaires, il

faul tenir compte de ce fait capital qu'on n'arrive jamais, comme
avec les acides, a une saccharitication totale, ou au moins a peu pres

totale du produit mis en ceuvre. La solution sucree contient un

melange de principes immediats assez varies, dont la presence

peut rendre absolument vaine toute tentative de cristallisation

ellectuee sur les sucres contenus dans la liqueur.

On verra, dans le cbapitre suivant, qu'il est relativement facile

d'obtenir des melanges fermentaires renfermant de fortes propor-

tions de matieres sucrees. II suffit d'abandonner, par exemple, au
sein d'un liquide anliseptique, dans des conditions sur lesquelles

on insistera plus loin, des graines de Fevier ou de Garoubier
moulues, pour que la saccharification de Palbumen de cergraines
s'effectue rapidement et a un degre tres avance. L'analyse des

melanges fermentaires y revele la presence d'une grande quantity

de sucre reducteur. Une partie de ce dernier, celle qui est repre-

sentee par la mannose, a toujours pu etre facilement isolee. Quant
au galactose, je n'ai pu parvenir, dans ces conditions, a l'obtenir

a l'etat cristallise, malgre toute une serie de purifications des

liqueurs-meres par precipitations repetees au moyen de I'alcool.

Tanret (1) a montre recemment que les sucres reducteurs

chauffes avec un exces meme de phenylhydrazine ne donnent pas

Bull. Soc. chim ,, |3J.

,
p. 392,
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: correspondantes, mais bien les hydrazones, a condi-

tion toutefois que les sucres ne soient pas souilles de sels ; la

reaction etant terminee, la phenylhydrazine en exees est enlevee

au moyeu de la benzine, et le residu epuise par l'ether acetique

qui dissout l'hydrazone forraee. II suffit d'6vaporer l'ether acetique

pour obteuir cette derniere a l'etat solide. Si on la dissout dans

l'eau et si on traite la solution par l'aldehyde benzoique, on met en

liberie le sucre initial qui peut etre ensuite recupere tres facilement

et obtenu a nouveau a l'etat cristallise.

Dans mes essais d'isoloment de galactose, j'ai tente de mettre

en pratique la methode imaginee par Tanret pour I'extraction des

monoses ; dans le cas present d'un melange presume de mannose

et de galactose, il suffisait de preparer les hydrazones des sucres,

d'eulever l'exces de phenylhydrazine par la benzine, et de traiter

par l'eau froide les hydrazones formees. Seule la galactosehydra-

zone devait entrer en solution, le sucre devait pouvoir en etre

recupere au moyen de l'aldehyde benzoique.

J'ai fait plusieurs essais preliminairesqui m'ont en etlet demon-

tre la possibility de l'isolement du galactose par cette methode :

melange de 2 gr., 50 de mannose etde 2 gr., 50 de galactose
;
on a

ajoute 5 cc. de phenylhydrazine et chautle au bain-marie bouillant,

pendant 45 minutes, dans un ballon muni dun refrigerant a reflux.

L'exces de phenylhydrazine a ete enleve par la benzine ;
on a essore

le residu, on la agite avec de l'ether, essore a nouveau et seche.

Traits par l'eau, il s'est partiellement dissous. La solution aqueuse

filtree a ete addilionnee d'aldehyde benzoique et chauflee
;

il s'est

fait, surtout apres refroidissement, un precipite floconneux cous-

titue par l'hydrazone de l'aldehyde benzoique ;
la liqueur debar-

rassee de ce precipite par filtration et concentree d'une facon con ve

nable a fourni du galactose tout a fait pur.

Ce procede qui reussit ainsi tres bien pour isoler le galactose

d'nn melange de sucres purs, s'est trouve complement en defaut

lorsque j'ai voulu 1'appliquer aux extraits sucres provenant de

l'hydrolyse fermentaire des albumens cornes des Legumineuses,

realisee par autodigestion de la graine elle-meme; fa. bien obtenu

nposes phenylhydr ces derniers etau
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surtout eonstitues par des osazones et souilles en outre d'impuretes

de diverse nature.

J'ai pense qu'il etait preferable d'en revenir aux essais d'isole-

ment du galactose pur simple cristallisation, sans vouloir engager
le sucre dans une combinaison chimique d'oii il fallait ensuite

1'extraire. Pour atteindre le but cherche, il y avait a tenir compte
de certaines conditions avantageuses dont la realisation devait etre

poursuivie dans la mesure du possible. En premier lieu, les pro-

duits sur lesquels on operait devaient representor des principes

immediate non souilles par des impuretes susceptibles de troubler

^experimentation ; en second lieu, il y avait tout interet a sou-
mettre a la digestion des hydrates du carbone riches en galac-

tanes, la proportion relative de mannose formee au cours de
l'experience etant diminuee d'autant.

J'ai pense devoir realiser les conditions les plus favorables a

l'experience en employant comme substance a digerer une manno-
galactane tres pure, extraite des semences de Melilotus leucantha
Koch. Cette mannogalactane aVait ete preparee anterieurement en
suivant un proc6de semblable a celui qui a ete precedemment
decrit dans les recherches faites avec M. Bourquelot, sur les hydrates
de carbone de reserve des graines de Luzerne et de Fenugrec : la

graine moulue est mise a macerer pendant 2 jours dans 10 fois

son poids d'une solution d'acetate neutre de plomb a 1 pour 100,
en ayant soin d'agiter de temps en temps. Les liqueurs filtrees

apres expression sont additionnees d'acide oxalique en quantite
suffisante pour precipiter le plomb en exces; on nitre a nouveau,
et, au liquide nitre, on ajoute un volume et demi d'alcool a 90°-92°.

Dans ces conditions, l'hydrate de carbone prealablement entre en
dissolution se precipite en flocons blancs plus ou moins filamen-
teux qui se rassemblent lentement au fond du vase. Le precipite
recueilli sur un nitre est delaye a plusieurs reprises dans de l'alcool
a 90°, £goutte chaque fois, puis finalement bouilli dans de 1'alcool

a 95°. Apres separation de l'alcool, on l'exprime dans du papier a

filtrer et on le fait secher dans le vide sulfurique.
Goret, en operant dans des conditions an:

100 d eau a la temperature de 100°. Dans les analyses les plus
favorables, 100 parties de produit completement sec lui ont fourni
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97,09 de sucres reducteurs totaux, dans lesquels il a pu retrouver

51,62 de maunose et 44,24 de galactose.

La digestion de la mannogalactane de Melilotus leucantha a ete

opere'e de la facon suivante :

Mannogalactam> <lr Mrlilnh,* Intnudha (sccht-e

dans le vide) . 7 . . . 20 gr.

Kau distillee 200cc.
Poudre seche de Luzerne germec ..... ;> gr.

Toluene ..."... 3 gr.

On a abandonue le melange a 1'etuve a 33° pendant quatorze jours,

en agitant deux fois chaque jour. La masse, a l'origine epaisse et

visqueuse, etait alors devenue completement fluide. On a nitre

;

le filtrat recueilli a ete additionne de 3 volumes d'alcool a 95°.

Apres une nouvelle filtration, le liquide obtenu, presque incolore,

a ete distille dans le vide jusqu'a un volume d'euviron 30 centi-

metres cubes, puis traite quelque temps au bain-marie bouillant

par 200 cc. d'alcool a 95°, dans uu ballon muni d'un refrigerant a

La liqueur alcoolique refroidie et reposee jusqu'a limpidite

parfaite a 6"te complement evaporee dans le vide. Le residu a ete

repris par l'alcool a 95° bouillant, a plusieurs reprises, en employant

chaque fois 30 centimetres cubes d'alcool, en laissant refroidir et

reposer les liqueurs apres chaque epuisement.

La premiere et la deuxieme reprises a moreees avec une trace de

galactose ont fourni rapidement, en quelques jours, des cristaux

tres blancs qui ont ete" laves a l'alcool, a Tether, et scenes dans le

vide. La cristallisation s'est du reste prolongee ensuite pendant

Les cristaux recueillis presentaient tous les caracteres

lis fondaient a 166°.

Leur pouvoir rotatoire, a la temperature de 20-21° a ete trouve"

egal a + 80°,39.

(a = + 3*20' - + 3»,333, V - 100, p - 2,073, / - 2)

Or, si Ton calcule le pouvoir rotatoire du galactose, dans les

conditions de l'experience, a l'aide de la formule de Meissl (1) :

aD
= + 83,883 + 0,0785 p - 0,209 t.

(1) Das specifische DrehungsvermSgen der Lactose; Journ. f. prakt. Chem.,

XXII, p. 97, 1880.
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on trouve 4- 79°,76. La concordance est done tres bonne. On a

observe en outre le phenomene de la birotation.

Traite" par l'acide nitrique (d = 4,15*, le produit a fourni de

l'acide mucique en cristaux tout a fait blancs. Bien que la reaction

n'ait porte" que sur un poids tres faible de cristaux (0 gr., 269), on

a obtenu neanmoins un rendementen acide mucique de gr., 179,

soit de 66,5 pour 100 de galactose.

La production diastasique du galactose dans la digestion des

galactanes des albumens comes des Legumineuses se trouve done

ainsi demontre" d'une facon irrefutable. L'experience qui vient

d'etre decrite, quoique longue et assez penible, surtout a cause de

la preparation de la matiere premiere necessaire, peut neanmoins

etre repetee avec la plus grande facilite. Elle leve toute objection

relative a la conclusion qui avail ete precedemment formulae, en

s'appuyant seulement sur la production d'acide mucique, dans les

liqueurs de digestion debarrass^es des produits precipitables par

l'alcool fort.

Bien que je n'aie pas fait de recbercbes speciales dans cette

direction, je pense neanmoins qu'il serait peut-etre possible

d'isoler assez facilement le galactose cristallise dans les produits

de saccharification des albumens cornes par les ferments des

moisissures.

Comme on Ta vu au chapitre precedent, les liqueurs de diges-

tion qu'on obtient dans ces conditions sodI en effet presque iuco-

lores, et il est a presumer que la cristallisation des sucres pourrait

y etremenee a bonne fin. Je n'ai pas cru necessaire de cbercber

dans cette voie une demonstration qui n'aurait rien ajoute a celle

(jui vient d'etre fournie.



REVUE DES TRAVAUX

PALEONTOLOGIE VEGETALE
PUBLIES DANS LE COURS DES ANNEES 1897-1900

par M. R. ZEILLER (Suite).

B. — Periode Tertiaire.

Les nombreux travaux auxquels a donne lieu dans ces dernicres

annee la flore de la periode tertiaire offrant pour la plupart un interet

plutot local que general, l'ordre le plus naturel a suivre pour en rendre

compte consiste a les ciasser par regions, en commencant par le bassin

anglo-parisien, qui renferme des depots a plantes da debut meme da
Tertiaire, pour passer de la a la France cenlrale et meridionale, puis

aux pays limitrophes et aux autres parties de l'Europe, et linir par

l'Amerique et par la region indo-australienne.

flore paleocene de Sezanne compris dans les collections du Museum
d'histoire naturelle de Paris ; il en a fait connaitre 38 espeees nouvelles,

dont les unes appartiennent a des genres deja observes a Sezanne,

tandis que les autres dnt donne lieu, pour la plupart, a l'etablissemenl

de noms generiques nouveaux, tires de ceux des genres vivants avec

lesquels les aflim'tes seniblent les plus etroites. Ce sont, pour les

Fougeres, Adiantophyllum pour de grandes pinnules curu'iformes, .«

nervation reticulee
;
parmi les Monocotyledones, Prototamus pour une

feuille rappelant beaucoup notre Tamils communis; parnn les Dimtyle-

dones, une Lauracee designee comme Tetrantheroidea ; des Malvoi-

dees classees comme Luheopsis, Echinocarpeopsis, EUeoearpeopsis et

Astrapceites ; une leuille classee comme Scolopioidea ,
parmi les

Bixacees ; des fruits tres analogues a ceux des Spondias, de la famille

des Anacardiacees, designes sous le nom de Spondiocarpon ; un frag-

ment de tige offrant l'appan n< . d'une Kupliorhe cliarnue, dasse comme

Euphorbiophloios et une feuille, AlrhorneUrs rnallototdcs, qui rappelle

a la fois certains AIchornea et certains Mallntus: uric autre leuille esl
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rapportee formellement au genre Marlea, de la famille des Cornees, qui
n'avait pas encore ete observe a l'etat fossile.

L'ensemble accuse, ainsi que l'avait deja constate Saporta, un
melange de formes tropicales ou subtropicales, et de formes temperees
dont plusieurs appartiennent a des genres actuellement indigenes et

dont quelques unes mfirae se rapprochent d'especes europeennes : c'est

ce quia lieu notamment pour les Acer, parmi lesquels M. Langeron a
observe des feuilles qui ne different en rien des Acer pseudoplatanus
et Ac. Icetum.

M. Fritel a signale (i) dans l'argile plastique sparnacienne de
Silly-la-Poterie, pres de Villers-Cotterets, un riche gisement de plantes
lbssiles, renfermant une flore tres voisine de celle des gres de Belleu.

Sur le meme horizon, les gres landeniens de Beuvry, dans le Pas-de-
Calais, ont fourni a M. St. Meuwier (2) une inflorescence spiciforme
portant des fruits sessiles, globuleux, d'apparence analogue a ceux des
Grewia; l'auteur a donne a ce type, d'affinites problematiques, le nom
de Stachycarpus eocenica.

MM. Raeymaekers (3) et F. Meunier (4) ont observe sur le meme
niveau, a Leau, dans le Brabant, des feuilles de Laurus etdes fragments
d'une refine fossile analogue au copal.

M. CI. Reid a etudie (5) les fruits de l'Eocene superieur de Headon
dans le Hampshire, decrits par M. Gardner comme Carpolithes heado-
nensis; il les rapproche de ceux des Potamogeton, dont ils ne different
guere que parce qu'ils n'ont que deux carpelles au lieu de quatre ; il

etablit pour eux le nom generique de Limnocarpus et signale la presence,
dans les memes couches, de feuilles lineaires, semblables k celles des
Rnppia et de divers Potamogeton, qui semblent pouvoir leur corres-

M. Delheid a recueilli (6) dans le Rupelien de Belgique, c'est-a-dire
dans l'Oligocene, des fruits d'attribution encore incertaine et des
rhizomes qui rappellent le genre Canlinites. Je mentionnerai en passant,
a propos de ce genre, les observations de M. Holuck (7), qui a appele

(1) P.-H. Fritel : Sur un nouveau gisement de plantes fossiles de l'argile plas-
tique aux environs de Paris {Le Naturalists, 1900, p. 267-270, 15 fig.).

(2) St. Meunier : Nouvelle plante fossile eocene (Le Naturalise, 1898, p. 17, 1 fig.).

(3) Raeymaekers : Note sur un gisement botanique d'age landenien suprriour.
a 1'est de Tirlemont (Ann. Soc. Geol. Belg.,XXWl, Bull., p. cxlix-clx ; 1899).

(4) F. Meunier : Le copal fossile du Landenien de Leau (Brabant) (Ann. des
Mines de Belgique, V, p. 269-272 ; 1900).

(5) C. Reid : On Limnocarpus, a new genus of fossil plants fiom the Tertiary
deposits of Hampshire [Journ. Linn. Soc, BoL, XXXIII, p. 464-466 av. fig.; 1898J.

(6) E. Delheid : Nouvelles additions a la flore et a la faune du Rupelien supe-
rieur (Ann. Soc. R. malacol. Belg., XXXI, Bull., p. xx-xxiv av. fig.; 1899).

(7) A. Hollick : Alliniti.-s of Cauliitites \,| Bron-r (Hull Torrey Bot. Club,
XXIV, p. 582-583, pi. 320; 1897).
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l'attention sur les ressemblances de certains rhizomes de Graminees
avec ces Caulinites, dont cependant 1'attribution aux Nai';idac£es ne
semble guere contestable, tout au moins en ce qui regarde Irs <Vhan-

tillons des couches marines dn bassin parisien.

M. Flighe a 6tudie (i) quelques echantillons de fossiles \vgeiaux
trouves dans l'Oligocene inferieur des Hautes-Alpes et qui comprennent,
avec des Dicotyledones appartenant a des types connus, d'une part

des Algu'cs non douteuses a tballes lineahS Is biforques, que l'auteur

designe sous le nom generique de Chondropsis, d'autre part un remar-

quable cone d'Abietinee, rappelant ceux des Picea, mais a ecailles

longuement irangees portant deux graines de dimensions relativement

fortes; M. Fliche cree pour ce type, qui rappelle aussi a certains egards

les Tsug-a et les Abies, un genre nouveau, sous le nom de Crosso-

tolepis.

M. Guebhard a signale (2) l'existence dans le Var, a la Roche-

Esclapon, sur un niveau a peu pres semblable a celui des Hautes-Alpes,

assimilable au Sannoisien, d'une riche flore de Dicotyledones, dans

laquelle M. Laurent a reconnu notamment un Zanthoxylon nouveau.

M. Laurent a consacre (3) a la riche flore tongrienne, probablement

sannoisienne, des calcaires de Celas, dans le Gard, un tres important

travail, dans lequel il fait connaltre un grand nombre de formes nouvelles,

un Cham(erops,un Pandanus, un Vallisneria represents par des fleurs,

et 3o Dicotyledones, parmi lesquelles je mentionnerai 9 Ficiis, aflines

pour la plupart a des especes actuelles de l'lnde ou de l'Himalaya, un

Artocarpus, un Banisteria represente a la fois par des feuilles et par

des samares, et des gousses du genre Parkinsonia non encore rencontrS

a l'etat fossile. II convient de signaler le soin que l'auteur a eu, de

donner, a l'appui de ses determinations, des figures phototypiques des

formes vivantes les plus analogues, de maniere a permettre le conlrole

immediat des aflinites qu'il invoque ; on ne peut que souhaiter de voir

cet exemple frequemment suivi.

M. l'Abbe" Boulay a fait (4) une etude detaillee de la flore fossile de

Gergovie, dans laquelle il a releve un total de 63 especes, dont six

Mcesa qui n'etait pas connu jusqu'ici a l'etat fossile. Envisagee dans

son ensemble, la flore de Gergovie presente cette particularity:. (ju<-.

provenant de couches ai)partenant au Minivne inl'-riiui-, <lle est surtout

(1) P. Fliche : iNote sur quelques fossiles vegetauxde 1'OlIgocfene dans les Alpes

francnises (Bull. Soc. Geol. Fr., XXVII, p. 466-479, pi. XII; 1900;.

(2) A. Guebhard : Quatre foments nuuv.-.nix <\>- [>Umb< t.Ttiaires en Pro-

vence {C. R.somm. Soc. Geol. Ft:, 1900, p. 146-147;.

(3) L. Laurent: Flore des calcaires de C&as. MarseUle. In-4 , 154 p., I tabl.,

16 pl.
;
1899.

(4) Boulay : Flore fossile de Gergovie (Ann. Soc. scieut. >>> Bruxelles, XXUI,

p. 55-132, 9 pi.; 1899).
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eomposee d'especes oligoeen< s, aq t|>art,ou meme
en partie tongriennes, tandis que les espeees propres au Miocene n'y

occupent qu'une moindre place, d'ou il faul conclure que les conditions

climateriques etaient restees alors en Auvergne les memes, a peu de

chose pres, que pendant la periode oligocene.

Eniin, le dernier travail a citer, ayant trait a la flore tertiaire from
eaise, se rapporte a un fragment de hois earlmnise des cinerites plio-

cenes du Gantal, que M. Fliche a reconnu pour un bois de Vigne (i),

et qu'il designe sous le nom generique A'Ampeloxylon. determination

qui vient a l'appui de celle de Saporta, touchant la presence de feuilles

de Vitis dans les cinerites.

M. Almera a fait connaitre (2) la constitution de la flore du Pliocene

moyen des environs de Barcelone, qui, avec quelques espeees actuelles,

telles que Populus tremula et Pop. alba, Fagus silvatica, Quercus ilex,

Laurus nobilis, Nerium oleander, se compose surtout de formes

miocenes et affecte ainsi, comparativement a la flore pliocene de la

vallee du Rhone , un caractere archaique , attestant que la region

nord-ouest de l'Espagne n'avait encore subi a ce moment, depuis

l'epoque miocene, que des modifications climateriques relativement peu

imporlantes.

Parmi les tres nombreux travaux auxquels a donne lieu la flore

tertiaire italienne, je citerai d'abord ceux qui se rapportent a la Sar-

daigne, pour laquelle M. Engelhardt a donne (3) les listes des espeees

reconnues par lui a differents niveaux, Eocene moyen, Oligocene et

Helvetien, et d'ou M. Sterzel (4) a fait connaitre deux nouvelles

espeees de Palmoxylon, provenant des gres et des tufs volcaniques' de

l'Oligocene.

Dans le Piemont. M. Peola (5) a etudie la flore des differents

if) P. Fliche : Note sur un bois de viyue des ein.-rites ilu Cantal (Bull. Sac.

Gtol Fr., XXVIf, p. 318-321; 1899).

(2) J. Almera ; Catalogo de la llora pliocena de los an .Adores .! Barcelona

(Bol. Com. d. Mapageol. de Espaiia. XX11. p. 145-171
; I897.« ;

Compte-rendu des

excursions (Bull. Soc. Giol. Fr., XXVI, p. 742-763; 1899).

(3) H. Engelhardt : Sardinische Tertiarpflanzen (Abh. nalurwiss. Ges. Isis in

hresdm, IS97. p. 56-60).

14) J.-T. wSterzel : Ueber zwei nene Pa Imoxy Ion-\rten aus dem Oligocan der

Insel Sar.linien <XfV. Ber. natunxits. Ges. zu Chemnitz. 13 p.. 2 p!.; 1900).

(5) P. Peola : Flora fossile dell'Astigiano (Riv. Uiil. di palxont.. 1896, 20 p.,

1 pi.); FJorule pliormii-lw del Piemont. (ibid., is;).;, li p.); Florula del Fossa-

niano di Sommariv i-l'rrnn ibid.. IV, p 122 !2'i: Is'.'.i
, Ro: , d.dlT.lv/i.mo (nri-

nese (ibid., V. p. 30-40: IS9«») : Flora del Lan-hiano torlre-se ibid., V, p. 95-108 ;

1899) ; Flora del Tongriano di Ha-nasco ijbid.. VI, p. 79-88, 1 tig.; 1900); Florula

messiniana di Monte Castello d'Alessandria (Bull. .Sue. Genl. rial., XVIII, p. 44-

51; 1899); Flora messiniana di Guarene e dintorni (ibid., XVIII, p. 225-255:

1899); Flora tongriana di Pavoned'Alessandria (ibid., XIX. p. 36-62; 1900); Flora

dell'Eocene Piemontese (ibid., XIX, p. 535-548; 1900).
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environs d'Alexandrie, du Bartonien de Gassino, du Tongrien de la

region d'Alexandrie ainsi que du bord sud du bassin piemontais ; du

Langhien et de l'Helvetien de Turin ; du Messinien des environs

d'Alexandrie et <les environs de Guarene; del'Aslien typique de la region

d'Asti, de l'Astien superieur ou Fossanien de Sorumariva-Perno, ainsi

que de divers autres gisements pliocenes allant jusqu'au Pliocene

superieur. II a donne des listes detaillees des especes observees, dont

quelques-unes sont nouvelles, notamment dans le Tongrien un Bambusa,

un Weinmannia, represente par un calice, et un fruit d'Apeibopsis; dans

le Langhien un Fagus et un Paliarus ; dans l'Astien, un Bambiisa, un

Fagus, xmJuglans, un Alnus, et unnoyau de Primus. La flore tongrienne,

tres riche, offre d'etroites aflinites avec les flores contemporaines de

Provence, de Suisse et d'Autriche ; la flore langhienne se fait remarquer

par la forte proportion qu'elle renferrae encore, d'especes oligocenes,

analogue en cela a la flore burdigalienne de Gergovie. Dans l'Helvetien

et le Messinien, la vegetation affecte un caractere plus franehement

miocene, rappelant beaucoup celle d'CEningen, et denotant un climat

tempere chaud ; des especes indigenes actuelles, comme le Fagus sih>a-

tica, commencent deja a s'y montrer. Dans le Pliocene, le climat devient

de plus en plus tempere, avec des differences appreciates d'un point

a l'autre du Piemont, tout en restant sensiblement plus chaud qu'il ne

Test aujourd'hui.

M. Ristori (i) a fait connaitre, pour la Toscane, la composition de

la flore des lignites de la region du Monte Bamboli, qui, d'apres les

determinations de M. Peruzzi, rappelle celle d'CEningen et peat etre

rapportee au Miocene moyen.

M. Peola a fait une revision de la flore des gypses d'Ancone (2),

dans laquelle il a reconnu un total de 53 especes, tres analogues a celles

de Senigaglia, et appartenant au Miocene lout a fait superieur.

La flore de Teolo, dans la region des Monts Euganeens, appartenant

a la base du Tongrien, a donne lieu a d'interessantes observations de

M. Squinabol (3), qui a rectitie quehjues determinations anterieures «lu

Baron de Zigno.

Enfin, M. Longiii a signale dans la molasse de la region de Bel-

lune (Zj) une flore helvetienne tres analogue a celle du Piemont.

En Suisse, M. Keller a poursuivi ses etudes sur la flore de la

(1) G. Ristori : Osservazioni sull'eta e sulla genesi delle lignite del Massetano

, iv, 12 p., I pi.; 189y-)

II., pi.-ir.i .la coli o dalla

;. naL, III,
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molasse aquitanienne du canton de St-Gall (i), dans laquelle il a

observe deux especes nouvelles, un Dodoncea et un Rhamnus.

Aux environs de Francfort-sur-le-Mein, les depots pliocenes supe-

-Ursel et de la vallee du Mein ont fourni a M. Kinke-

i empreintes de Coniferes et de Dicolyledones com-

prenant une proportion assez notable d'especes actuelles, dont plusieurs,

telles que Pinu ippocastanum, Juylans cinerea,Carya

ovata, n'existent plus dans la region ni meme en Europe ; l'auteur fait

eonnaltre en outre une nouvelle forme specifique de fruit, du genre

Peucedanites.

M. R. von Sohlkchtendal a etudie (3) quelques types de plantes

fossiles du Tertiaire de la region de Halle-sur-Saale : il a reconnu qu'il

fallait rapporler au genre Phoenix, comme feuilles incompletement

developpees, les fragments de frondes de Palmier de l'Oligocene inle-

rieur de Schkopau decrits par Heer comme Amesoneuron ; il a observe

en outre, dans le Miocene inferieur de Bitterfeld, un Pterocarya nou-

veau, et il etal ;u<jnt rapporter au genre Porana les

cftlices decrits par Goepperl sous le nom de Getonia membranosa.
M. Engelhakdt a ajoute a ses precedents travaux sur la flore des

couches a lignite du Nord de la Boheme uue etude monographique

detaiilee de la flore des schistes de Berand(4), qu'il rapporte a 1'Aquita-

nien et dans laquelle il a observe 3o6 especes, dont plusieurs sont nou-

velles r en outre des Champignons et des Mousi
haut, je citerai, parmi ces types specifiques

Viburnum, un Ampelopsis, une samare d'Hircea, des feuilles de Celas-

trinees appartenant aux genres Elceodendron, Maytenus, Evonymus,
des folioles ou feuilles de Legumineuses des genres Inya, Gleditsehia,

comme Antholites ou Carpolites, faute de pouvoir en preciser les affinites.

M. Menzel a, d'autre pari, tad d'iuteivssantes recherches sur la flore

de ces meincs
g a (5) )

notamment de Sulloditz et du
Jesuitengraben, qui appartiennent a l'Aquitanien, et sur les Gymnos-
permes tenconirees aux divers niveaux de cette importante formation,

(1) R. Keller : Beitrage zur Tertiarflora der Kantons St-Gallen (III. Mittueil.)

(Her. ub. d. That. d. St-Gall. naturw. Ges., KV.ii '.):;, p. 29c 324, pi. I XI; 1S96).

(2) F. Kinkelin : Beitrage zur Geologie der Umgegend von Frankfurt, a. M.

(Ber. Senckcnb. naturf. Ges., 1900, p. 121-166, pi. VIII, IX.)

(3) D.-H.-R. v. Schlechtendal : Beitrage zur naheren Kenntnis der Braunkoh-

lenflora Deutschlands (Abii. nalurf. Ges. :« Halle, XXI, p. 85-110, pi. Ill VI; 1897).

(4) H. Eugelhardt : Die Tertiarflora von Berand im bohmischen Mittelgebirge

(Abh. deutscli. natum.-med. Yer. /'. Hodmen Lotus, I, Heft 3, 49 p., 3 pi.; 1»98).

(5J P. Alenzel : Die Flora des tertiaren Polierschiefers von Suiloditz im bohmi-

schen Mittelgebirge [Abh. d. Isis in H-iuIlui, wr.-'.>7, .",4 p., 3 pi.; 1897); Beitrag

zur Kenntniss dei titz {Abh. d. Isis

in Dresden, 1897, p. 3-18, pi. I); Die Gymnospermen der nordbohmischen Braun-

kohlenformation {ibid., 1900, p. 49-69, pi. II-1V
; p. 83-110, pi. V).
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depuis le Tongrien jusqu'a l'Helvetien. Les couches a tripoli de Sulloditz,

dont la flore coinprend 1-/2 especes, d'allinites smloiii nord-amencaines,

lui ont fourni, sur ce tolal, 27 especes nouvelles pour le Terliaire de la

Boheme et dix nouvelles formes speciiiques,parmi lesquelles je citerai un
Tilia, et un frui taitement semblable a celui de.notre

prcecommunis. II a trouve de meme au Jesuitengraben un Tilleul

nouveau, TLLia pnvgrandifolia, et des organes floraux qui semblent

appartenir, les uns a des Eleagnees, les autres a des Myrtacees.

Les Gymnospermes di de la IJohcme, speciale-

ment etudiees par M. Menzel, comprennent surtout des Pins, de formes

varices, susceptibles d'etre rapportees aux principales sections actuelles

du genre, entr'autres une espece qui ne semble dillerer en rien de notre

Pinus laricio. 11 convient de citer en outre, dans les argiles aquila-

niennes de Preschen, des rameaux a i'emi!c> ><|n.uuiiMimes, portant de

petits cones, rappelant beaucoup les Athrotaxis, et que l'auteur designe

sous le nom generique d'Athrotaxidium.

La ilore aquitanienne de Radoboj a fait l'objet d'un des (lenders

travaux de M. C.von Ettingshausen, qui en a fait connaitre (1) plusieurs

formes specifiques nouvelles, notamment une Vigne, voisine du Vitis

labrusca, un Myrica, tres voisin de notre espece europeenne, nomine

par l'auteur Myr. pulceogale, et un Chene a feuilles presque entieres,

analogue au Quercus Hex. C'est a ce dernier, ou du moins a un type

ancestral de ce dernier, que C. von Ettingshausen avail ete amene a

de Q. palceoilex (2), les tres nombreuses formes

Duches miocenes de Parschlug en Styrie, et qui

edes especesautonomes; leregrette paleo-

ites entre la plupart des Chenes tertiaires et leurs congeneres

et U a donne, dans ce dernier travail, de fort interessantes

laquelle il avait public taut de docu-

quelques observations nouvelles :

M. Penecke a fait connaitre, du Miocene inferieur de Limberg (3), un

fragment de tige a structure conservee, a tissus exclusivement cellu-

laires, qui fait songer aux Laminaria, sans cependant qu'on puisse

aflirmer, n'ayant de cette tige qu'une portion peripherique incomplete,

qu'on ait reeUement affaire la a une ThaUophyte. M. Noe von

(1) C. von Ettingshausen : Ueber neue I

. Akad. Wis*. Wan, LX1II, p. 117 180, 12:

(3) K.-A. Peneck. : Kin v.-rki. s.lt.r I'llanz

ark, XXXIV, p. 1-9, pi. I, II ; 1898).
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titude de la determination generique ; il a fait conn ai Ire en outre la

composition de la flore pliocene de Windisch-Pollau, qui lui a fourni

quelques types specifiques nouveaux, entr'autres un Acorus et un
Psilotum, ce dernier d'attribution peut-fitre un peu douteuse.
M. F. Krasan (2) a explore les couches tertiaires d'Aflenz et y a
observe une flore miocene, renfermant de nombreux types subtropicaux
ou raeme tropicaux, tres analogue dans son ensemble a la flore mio-

cene de Parschlug. Les flores pliocenes de Rosenberg et de Kirchbach
lui ont offert une composition tres differente deja de la flore miocene,
comprenant surtout des especes arborescentes a feuilles caduques,
mais tres eloignee encore de la flore actuelle de la meme region, les

mouvements orographiques ayant depuis lors modifie considerable-
ment les conditions climateriques. Les ressemblances que presentent
avec diverse* especes tertiaires bon nombre d'especes alpines actuelles

conduisent l'auteur a penser que ces dernieres, mieux protegees par la

neige que les plantes des regions basses, ont mieux resiste aux change-
ments de climatetque leur presence dans notre flore doit etre attribuee,

non a une immigration de date recente, contemporaine de la periode
glaciaire, mais a ce qu'elles se sont au contraire maintenues depuis
l'epoque tertiaire, en se modifiant plus ou moins.

M. Engelhardt a signale fexistence, en Bosnic (3), de couches oligoce-

nes et miocenes a empreintes vegetales, dans lesquelles il n'a mentionne,
d'ailleurs, que des especes deja connues ailleurs aux memes niveaux.

MM. Marion et Laurent ont etudie une serie de plantes fossiles de
Roumanie (4), comprenant, d'une part un lambeau de Fougere et un
ramule de Sequoia provenant du Cretace, d'autre part de nombreuses
empreintes tertiaires, principalement miocenes et pliocenes, parmi
lesquelles ils ont reconnu quelques formes specifiques nouvelles, notam-
ment un Fagus, un Quercus, un Salix, un Sapindus, un Robinia et un
Ilex, ce dernier tres voisin d'une espece americaine actuelle.

(I) -

f. Steiermark, XXXIII,
iift'i.. xxxv, p :;«; ua, i

r2> F. Krasan
:
Dio Abstainmungs-Geschichte tier autochthonen I .

ut.ui.. XXXIII, p. 8-SO; 1897); Das 'IV-i
( /„ XXXIII,

p. 51-39; 1897).

(3) H. Engelhardt : Ueber bosnische TertiarpQanzen (Verh. k. k, qe
amt., 1900, p. 187-189).

(4) A.-F. Mariun et L. I. iilection de v^geta
de Roumanie (Anuar.Mus. de GeoL, 1895-1898, p. 187-229, pi. I, 11 ; it
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INFLUENCE DU POTASSIUM

Morphologie du STERIGMATOCYSTIS NIGRA

par MM. M. MOLLIARD et H. COUPIN

II a ete beaucoup £crit sur les variations que subissent les

Champignons dans leur forme suivaut les milieux sur lesquels

on les fait se developper
; on a amasse" de nombreux documents

et on connait pour un bon nombre d'espeees les diflerents aspects

sous lesquels ils peuvent se presenter a nous. Mais il est un point

tres important que les auteurs ne nous paraissent pas avoir aborde

avec suffisamment de precision. Plus pr^occupe en general de

decouvrir les formes di verses des vegetaux inferieurs que de

dem&ler les causes qui les ont produites, on a bien souvent de"crit

les milieux employes d'une facon incomplete, sans chercher a

mettre en lumiere les substances qui dans ceux-ci provoquent une

certaine variation de forme. Dans un travail relatif a ce genre de

recherches on verra employer, par exemple, des milieux tels que :

carotte, pomme de terre, jus de pruneaux, jus d'oranges, glucose,

saccharose, sel de Seignette, phosphate de potassium etc... It est

evident que Ton pourrait employer une infinite d'autres milieux ;

quant a faire la synthese des requitals obtenus, en se placant au

point de vue du determinisme, il n'y faut pas songer, car, dans la

plupart des cas on ne pent dire si les variations constatees dans la

forme sont provoquees par la pr> ;^>i>rr d'une substance ou Yabsence

de telle ou telle autre.

Hour obteuir des resultats vraiment precis, quand on a en vue

le cote' physiologique de la question, il convient de ne pas prendre

au hasard une serie de milieux plus ou moins disparates, mais de

s'adresser a des milieux parfaitement definis et d'en faire varier la

composition d'une maniere d6s lors bien determined.

Ce sont ces considerations qui nous ont amenes a etudier les

variations que presente dans sa morphologie le Sterii/matocystis
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nigra, moisissure qui, en l'espece : a l'avantage d'avoir ete parfai-

tement etudiee quant a la nature de ses besoins nutritifs ; ceux-ci

ont ete fixes par le beau travail de Raulin qui subsiste tout entier,

a pari quelques modifications de detail que Tun de nous (t) a ete

conduit a y apporter, en substituant aux procedes de culture de

Raulin la methode des cultures aseptiques.

Nos cultures ont ete" faites dans des ballons de verre de 2 litres,

renfermant 300 cc. de liquide nutritif, le tout ayant ete sterilise a

l'autoclave. Dans la presente note nous ne comparerons que les

resultats obtenus d'une part avec le liquide nutritif coraplet,

d'autre part avec ce meme liquide prive de potassium ; ces deux
liquides etaient les suivants :

Saccharose
Acide tartrique ....
Carbonate de magnesium.
Phosphate d'ammonium
Sulfate i

« L aspect general des cultures est tout different lorsqu'ou
s'adresse au Sterigmatocystis developpe dans le liquide nutritif

complet ou au Champignon que Ton a prive de potassium. Dans
ce dernier cas, le lapis mycelien est peu epais, uon consistant ;

quand les spores se sont developpees, la surface superieure, au
lieu d'etre d'un noir uniforme comme dans le liquide normal, est

d'une teinte cendree violacee ; les appareils conidiens sont clair-

semes et apparaissent comme cotonneux.

» Nous voyons deja que l'abscnce de potassium a une influence
manifesto sur l'intensite du phenomene de sporulation, mais c'est

surtout dans la constitution des appareils conidiens que cette

influence est remarquable. Rappelons que, dans le liquide renfer-
mant du potassium, ces derniers sont constitues (fig 1) par une
teterenflee T portant uue serie de basides b qui, elles memes, se

differencient en un certain nombre de filaments ou sttrigmates et

qui donnent naissance aux conides.

» Lorsque le Champignon est prive de potassium, la regularite

(1) H. Coupin : Sur la t

1903, \" sera.)
Sterigmatocystis nigra (C. R:
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de forme des appareils conidiens disparait et ceux-ci subissent des

modifications, tres variables dans le detail, mais qui peuvent se

ramener a trois types principaux :

» 1° Transformation des basides ou des sUrigmates en filaments

myceliens. — A cdte de basides restant norm ales et dont les sterig-

mates portent des spores plus petites que les spores apparaissant

en presence du potassium et surtout a exine beaucoupmoins forte-

ment coloree, on voit certaines basides s'allonger en des filaments

qui de"passent de beaucoup le contour general de l'appareil coni-

dien (fig. 4).

2° Formation d'appareils conidiens sur les filaments issus des

basides. — Certains filaments, dont nous venons d'indiquer l'origine,

se renflent, a une grande distance de leur point d'origine, en des

tetes secondaires (fig. 3, T.J plus petites que la tete primitive T, ;

ces tetes secondaires ne portent gene>alement aucune baside ; ce

sont des sterigmates qui s'inserent directement sur elles et portent

chacun un chapelet de spores, le plus souvent peu nombreuse9

(fig. 6) ; remarquons que ces appareils conidiens secondaires

realisent la disposition des Aspergillus.

» Certains des sterigmates des teles secondaires T, peuvent, a

leur tour, se developper en des filaments myceliens qui redonnent

des appareils conidiens de troisieme ordre T
3 ,

plus rudimentaires

que les precedents et subissant encore le m6me phe'nom^ne de

proliferation (fig. 5). Les filaments ne*s sur les tetes de deuxieme

ou de troisieme ordre peuvent presenter a leur extre"mite, au lieu

d'une tele renflCe, une ramification plus ou moins abondante, qui

rappelle la disposition qu'on observe normalemeut dans le genre

Penicillium (fig. 7 et 9).

» 3° Germination sur place des conidies. — Dans les cultures

a\gees de 3 mois environ, on voit apparaltre sur les appareils coni-

diens une masse floconneuse, ayant une autre origine que les

filameuts que nous venons de demre et au milieu desquels elle se

trouve maintenue ; elle provient de la germination sur place, et

daus 1'atmosphere, dun certain nombre de conidies (fig. 11, 12,

13, 14). Celte germination aboutit plus ou moins directement a la

formation de cellules rentiers, a parois epaisses, c'est-a-dire de

chlamydoxpores. La conidie peut se transformer presque de suite en

une chlamydospore ch (fig. 11 d) ; elle fait eclater son exine e.r,
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qui subsiste sur le cote, et prend une forme subspherique, soa

dia metre s'accroissant de quatre fois environ.

» Plus souvent, la conidie germe en un filament de longueur
variable (fig. 12) et c'est ce dernier qui se ramifie brievement et se

renfle irregulierement eu une ou plusieurs chlamydospores ch

(%• 12 b).

» On n'obtient jamais de pareilles germinations sur les cultures

operees en liquide non prive de potassium.

»

Nous avons dit que nous operions nos cultures dans des ballons

de 2 litres contenant 300cc. de liquide ; ce detail a sou importance;
si on repete en effel les experiences avec de petites quantity de
liquide les resultats obtenus peuvent elre en contradiction avec les

precedents
; c'est ainsi que dans des cellules Van Tieghem od

observe rarement les formes teratologiques proliferes que nous
venons de decrire

; en operant des cultures avec une petite quantite
de liquide prive de potassium dans des boites Petri on peut observer
les formes aberrantes au milieu de la culture alors que contre la

paroi du verre le Sterigmatocystis apparaft avec ses caracteres
normaux

;
nul doute qu'il se produise une attaque de la paroi du

verre et que dans cette region la moisissure retrouve l'element qui
lui manque au centre.

La proliferation des appareils spori feres que nous venons de
rapporter a l'absence du potassium a deja ete signalee par divers
auteurs chez des Aspergillus ou des Sterigmatocystis. C'est ainsi que
Ray (1) a decrit des phenomenes analogues pour le Si, alba dont il

a etudie les variations en le cultivant sur les milieux suivants :

carotte, pomme de terre, gelatine nutritive, glucose, levulose,
saccharose au cinquantieme, azotate de potassium et d'ammonium,
phosphate de potassiu au vingt-cin

bur carotte et sur pomme de terre les fructifications obtenues
sont normales, le champignon y trouvant tous les elements neces-
saii-es a son developpement

; le glucose seul constitue un aliment
tres incomplet puisquil ne contieut pas d'azote, de soufre, de
phosphore, de magnesium, de potassium, ou du moins ces subs-
tances ne sont susceptibles d'y exister qu'en quantites infimes,
apportees a J'etat d'impuretes des produits employes ou avec les

(^^IL^iZT rhampi9nons inf<ri«trs sows «*—«* ««-
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spores d'ensemencement ; il est done impossible de rapporter a

Taction du glucose les modifications observers et qui se resument
en une ramification verticillee d'ira filament dresse. On peut faire

la mGme remarque a propos du saccharose employe seul comme
aliment, et des diverses solutions salines ; les modifications de

forme observers peuveut etre interessantes a signaler en elles-

memes
;
mais elles proviennent evidemment du manque de cer-

tains elements et non de la presence du corps pris isolemenl

comme milieu de culture.

Les m^mes considerations retrouvent leur place a propos des

formes observers par Beauverie(i) sur VAspergillus variabilis et

dout certaines rappellent encore les proliferations que nous avons

decrites
; lauteur les a etudiees eu elles-mSmes, sans que de

l'examen des milieux employes on puisse couclure a faction de

tel ou tel element.

En resume, la privation de potassium entraine dans la mor-

pbologie du Stn it/niatnci/stis nit/ra des modifications qui portent

surtout sur les appareils couidiens.

« a. Les spores ont une grande ditliculte a se former et les tedes

conidienues profilerent abondamment.

» b. Ou observe a la fois des appareils couidiens de structure

correspondant aux genres St<Tnj<)>uioi-ij$tis, \spe,rnill>i$ et 1'enirillnnn.

» c. Lorsqu'elles arrivenl a se constitucr, les conidies sout plus

petites et moins culinisees.

» d. Elles germent sur pla<-e en dormant des chlamydospores. »

EXPLICATION DE LA PLANCH

E

'outes les figures correspondent a un grossissemen

Signification des lettres communes : T, tefe S|

, sterigmate; T„ T,, fetes sporiferes de deuxieme t

Les figures :



RECHERCHES CHIMIQUES ET PHYS10L0GIQUES

LA DIGESTION DES UNNANKS ET DES GALACTANES,

CHEZ LES VEGETAUX

Individuality de la s6minase. — Les transformations des man-

naues et des galactanes. qui ont ele" decrites jusqu'a present dans

ce travail, presentent assez nettement le caractere d'etre accomplies

par des ferments solubles pour qu'il soit inutile d'insister sur ce

point special : les experiences ont ete constamment accompagnees

d'essais temoins, dans lesquels l'agent hydrolytique s'est toujours

montre inactif, lorsqu'il avait ete prealablement soumis a l'action

de la chaleur humide ; et, d'autre part, les actions fermentaires

etudiees ont ete soigneusement mises a l'abri de toute cause d'erreur

pouvant provenir de l'invasion des microorganismes.

C'est done a Taction d'un ferment, ou mieux d'un groupe de

ferments que revient la transformation des mannanes et des galac-

tanes en sucres correspondents, mannose et galactose. Gomme ce

ferment pa rait se rencontrer dans beaucoup de semences, et que,

de plus, les hydrates de carbone des albumens cornes ont &e
quelquefois appeles seminine, nousl'avons designe anterieurement,

M. Bourquelot et moi. du nom de seminase, et nous l'avons pr^ci-

sement defini : le frrmmt soluble (ou ensemble de ferments solubles)

qui determinein In tro.itxfonrwtion ties hydrates de carbone de reserve
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Ce ferment, extrait de graines en germination, presente sans

contredit une composition eminemment complexe. La periode de

germination correspondant a une utilisation active des materiaux

de reserve accumules precedemtnent dans les cotyledons et dans

1'albumen, il s'ensuit qu'il doit se produire, a ce moment, un grand

nombre de diastases susceptibles d'agir sur toutes les categories

d'aliments, hydrates de carbone, matieres albumiuoTd.es, matieres

grasses, que la graine pent contenir. G'est ainsi que la diastase du

malt vert n'est pas seulement susceptible de saccharifier l'amidou

en determinant sa transformation en dextrineset maltose, mais peut

egalement hydrolyser le trehalose et saccharifier les pectiues(l)

Quiconque a fait des recherches quelque peu etendues dans le

groupe des ferments a pu s'apercevoir de la difficult de se pro-

curer un ferment bien determine, qui possedat l'uuique propria

visee par l'experimentation. II faut bien reconnaitre que les fer-

ments solubles sur lesquels on a l'habitude d opener sont en realite

des inClanges variables de principes immediats divers, dont une

tres faible fraction sans doute repre^ente le produit a etudier.

La coexistence de diastases differeutes dans une meme secretion

animale ou vegetale rend particulierement difficiles les recherches

qui tendent a faire la preuve de rindividualite- <l'uu ferment soluble

quelcouque. Dans ces conditions, la question ne peut etre abord^e

que par une experimenlatiou indirecte, susceptible d'ailleurs de

fournir des resultats tout a fait concluants.

G'est ainsi qu'a ete resolu le probleme de I'iudividualite de la

seminase. Je ne reviendrai pas sur le detail des recherches que

M. Bourquelot et moi (S) avons publiees sur ce sujet
;
j'indiquerai

seulement les resultats auxquels ces recherches ont conduit.

Si l'on traite par la diastase de VQrge germee un empois prepare

avec un albumen corne de Legumineuses, on constate une fluidifi-

cation lente et une saccharTncation partielle de l'empois. Cette

action, a vrai dire, parait des labord moins energique que celle

Soc. Biol., p. 777, 1898; Jour,,. Ph„r,«. e, ,.!„,„.. M. \ 1". p. Ifc>, 1898.

3^rr.T.ir5^Ms:«»" • <— - m°'-^
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qui est provoquee par la graine de Luzerne germe'e, mais elle est

reelle, constante, et de m6me nature que cette derniere. II y avait

done lieu de se demander si la diastase proprement dite (ferment

ou ensemble de ferments saccharifiant l'amidon) et le ferment

secrete par la graine de Legumineuses a albumen corne sont

identiques.

Nous avions deja traitel'albumen de Caroubier par de la salive

riche en diastase (amylase) et nous n'avions~"constate aucune action.

C'etait la un premier argument en faveur de la non-identite, argu-

ment que nous avons tenu a appuyer des resultats de plusieurs

series de recherches effectuees dans des conditions assez varices,

avec les ferments produits dans la germination de trois especes de

Legumineuses, Luzerne, Fenugrec et Genet commun.
Dans une premiere serie d'expe'riences, on a fait agir dans les

memes conditions de temps et de temperature, sur des empois

identiquement prepares de fecule de pomme de terre, d'une part

la diastase de l'Orge germee, d'autre part la maceration aqueuse

de graine germee de Legumineuses ou m6me le produit precipite

de cette maceration par l'alcool. Dans une deuxieme serie d'expe-

riences, on a fait agir les memes ferments sur des empois iden

tiquement prepares d'albumen de Caroubier.

Les resultats de toutes les experiences ont presente un ensemble

d'une concordance parfaite. On a vu ainsi que, tandis que la

diastase employee agit rapidement sur l'amidon et lentement sur

1'albumen de Caroubier, e'est le contraire qui a lieu pour le fer-

ment des Legumineuses en germination qui hydrolyse lentement

l'amidon et rapidement les hydrates de carbone de l'albumen.

La meilleure interpretation de ces faits consiste a admettre :

1° que les graines germees des Legumineuses etudiees contiennent,

outre une petite quantite de diastase proprement dite, une propor-

tion beaucoup plus grande d'un ferment soluble particulier, la

seminase, agissant sur les hydrates de carbone de ralbumen corne

des Legumineuses
;
2° que l'Orge germee, au contraire, renferme a

cote dune grande quantite de diastase amylolytique, une faible

proportion de seminase.

En faveur de 1'individualite de la seminase, j'ajouterai encore
qiie le liquide qui contient les ferments excretes par YAsptrf/illm

nigerms possede, comme on Fa vu pre"cedemment, qu'une action
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extremement faible sur les mannanes et les galactanes de ralbumen
de Caroubier. Or, ce liquide est susceptible d'agir energiquement
sur le saccharose, le maltose, le trehalose, les glucosides, I'inuline,

l'amidon
; la seminase ne saurait done etre confondue avec l'inver-

tine, la maltase, latrehalase, 1'emulsine, l'inulase; eu meme temps,
cette experience nous fournit une nouvelle preuve de la non-

identite de la seminase et de la diastase du malt.

Mode et conditions d'action de la seminase. — Si Ton doit

admettre que la seminase est distincte de la diastase de l'Orge

germee et possede une individualite propre, il ne s'ensuit pas qu'on

doive la considerer comme un ferment unique, comparable par

exemple a l'invertine ou sucrase. La complexite des principes sur

lesquels elle agit est un signe presque assure de sa propre

complexite.

En premier lieu, les hydrates de carbone des albumens cornes

des Legumineuses ne sont pas, ainsi qu'en temoignent les

recherches aualytiques, des principes definis au point de vue chi-

mique, mais bien plutdt des melanges de principes immediats.

En d'autrestermes, il ne semble pas qu'on ait affaire a des manno
galactanes susceptibles de donner a 1'hydrolyse par les acides un

nombre determine de molecules de mannose pour un nombre ega-

lement determine de molecules de galactose. II semble bien plutdt

qu'il s'agisse de melanges, eu proportions variees, de mannanes et

de galactanes. Dans ces conditions, nous sommes done amenes a

cette idee qu'il doit deja existerdans la seminase au moins deux

ferments, I'un agissant sur les mannanes, l'autre saccharifiant les

galactanes.

Les connaissances acquises a 1'heure actuelle nous autorisent

meme a penser qu'il s'agit non de deux ferments individuels, mais

bien de deux groupes de ferments. En effet, en dehors de cetle

circonstance que les mannanes et les galactanes se presentent a

des etats different de ruride(i?vition moleculaire, comme en temoi-

gnent les resultats de leur hydrolyse effectuee par les acides mine-

raux etendus et bouillants, en admettant meme un produit unique

de condensation determined pour chacun de ces hydrates de car-

bone, on ne saurail coucevoir comme simples les ferments respec-

tifs ([ui les hydrolysent. La seminase a ce point dc vue peut etre
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comparee a la diastase ordinaire qu'on ne peut considerer comme

un ferment simple, mais bien plut6t comme une superposition de

ferments ; les actions provoquees par ces derniers ne seraient pas

simultanees, mais successives (1), chacun d'eux exercant son

action seulement sur certaines des modifications moleculaires

subies par l'amidon au cours de sa degradation.

11 y a la a ellectuer sur la seminase toute une serie de recher-

ches que j'espere pouvoir aborder un jour ; on comprend du reste

que ces recherches ne pourront guere etre mises en train qu'apres

toute une serie de travaux preparatoires dont le but sera de

preciser et de tracer nettement les limites de ^experimentation, si

Ton ue veut pas se perdre dans la resolution d'un probleme que sa

complexity empeche d'aborder directement.

Si Ton songe a toutes les indecisions qui pesent encore sur les

questions relatives au mode et aux conditions d'action de la

diastase du malt, malgre toutes les recherches dont ce ferment a

ete l'objet depuis sa decouverte qui remonte au commencement de

de ce siecle, on voudra bien me pardbnner de n'avoir apporte a la

connaissance du mode et des conditions d'action de la seminase

que des documents evidemment incomplets.

Les difficultes sont encore plus grandes en effet que celles qu'on

rencontre dans l'etude de la diastase proprement dite. Tandis qu'il

est facile de se procurer un produit bien detini comme compo-
sition, l'amidon, sur lequel ou peut faire agir cette diastase, on ne

connait par contre, a l'heure actuelle, aucune mannane ou aucune

galactane chimiquement determines qui permettent, avec la

seminase, d'instituer des experiences deeisives, relativement aux

differentes conditions de milieu suivant lesquelles est susceptible

de s'exercer Taction hydrolysante du ferment conside>e\ L'etude

de i'intluence des agents physiques sur ce dernier ne peut done

donner que des resultats d'un ordre tout a fait general.

Une autre difficulte qui se rattache a celle qui vient d'etre

enoncee reside dans l'etude des produits de transformation, par

voie diastasique, des mannanes et des galactanes. L'analyse

effectuee en dosanl les produits reducteurs formes, donue des

(1) Voir k ce sujet les idees g^nerales exprimees par M. Bourquelot dans un
article recent

: Sur 1'hydrolyse des polysaccharides par les ferments solubles;

hntrn. Phaim. et Chun., [6], XIV, p. 579, 1902.
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resultats globaux tout a fait insuffisants, puisque ces produits

reducteurs sont coustitues par des melanges de principes imme-

diats. Le dosage du galactose, en presence de galactanes dont ou

ignore l'etat de condensation, presente uu certain degre" d'incerti-

tude tres regrettable au point de vue scientitique. Seul le dosage du

inannose nous donne pleine satisfaction a cause de la precision

dont il est susceptible, et de la facilite relative de son executiou ;

encore est-il que ce dosage ne peut etre effectue que dans des

melanges convenablement prepares, et qu'il se trouve par exemple

tout a fait en defaut dans le cas de saccharincatiou diastasiquc

trop incomplete des mannanes et des galactanes. Neanmoins.

commeon peut le voir a la lecture de ce travail, la methode de

recherche du mannose par I'acetate de phenylhydrazine est d'un

secours precieux dans l'ordre des recherches qui nous occupent, et

c'est surtout a elle que j'ai eu recours a cause de la nettete de ses

resultats.

Malgre les restrictions que je viens de faire, relativement a la

difficulty de l'etude du mode et des conditions d'action de la semi-

nose, il est possible cependant de presenter des maintenant coin me

definitives certaines observations generates qui decoulent naturel-

lement de la comparaison de nombreuses experiences faites dans

des conditions aussi variees que possible, dans le but de verifier

tel ou tel point determine. Je dois faire remarquer que ces obser-

vations s'appliquent exclusivement a l'hydrolyse des mannanes et

des galactanes des albumens des Legumineuses par des ferments

des graines de cette farnille, ou encore a l'hydroiyse des mannanes

des Orchidees par la meme seminase.

Un fait interessant a signaler, c'est que la seminase est suscep-

tible d'exercer son action sur les hydrates decarbone des albumens

corned des Legumineuses ou sur les mannanes des Orchidees sans

que ces matieres de reserve aient subi prealablement une modifi-

cation analogue a celle qui est necessaire pour que la diastase du

malt puisse saceharifier l'amidon (I). Autrement dit, la matiere
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digestible, sans avoir subi de transformation en erapois, peut etre

facilement hydrolysee par la serninase. On verra precisement, au

chapitre suivant, des continuations tres probantes de ce r^sultat.

Les albumens traites par l'alcool bouillant, puis seches, ne

paraissent pas eprouver, de ce fait, une modification quelconque

dans la fagon de se comporter vis-a-vis de la serninase.

La transformation pr^alable de l'albumen en empois, avant

l'addition de serninase, presente cet avantage qu'elle permet de

suivre pour ainsi dire des yeux les premiers stades de Taction du

ferment. Le phenomene qu'on observe d'abord est en effet une

liquefaction totale de la masse, liquefaction qui se produit avec

une vitesse variable suivant l'activite de l'agent fermentaire, mais

qui est en tout cas moins rapide, au moins dans les experiences que

nous avons realisees, que celle que determine une diastase ener-

gique sur l'empois d'amidon.

Au moment de la liquefaction, le liquide ne contient encore que

des traces a peine appreciates de sucre r&iucteur; il precipite

abondamment par l'alcool et le precipite obtenu soumis a l'hydro-

lyse par l'acide sulfurique etendu et bouillant, donne du mannose
et du galactose. Peu a peu, la proportion de substances re<ductrices

contenues dans le melange s'accroit, en meme temps que diminue

correlativementcelledes matieres precipitablespar l'alcool. L'action

est susceptible de se poursuivre pendant plusieurs jours et meme
plusieurs semaines vers 30°-35°, c'est a-dire a la temperature a

laquelle, d'une fagon generate, j'ai pratique mes essais (1).

Quoi qu'il en soit, on n'arrive jamais a obtenir une quanlite de

matieres reductrices egale a celle que donne la saccharification par

les acides. Mors que l'hydrolyse sulfurique de l'albumen de Carou-

bier sec permet d'obtenir facilement 70 pour 100 de matieres

reductrices (exprimees en dextrose), on n'est guere arrive avec la

serninase a en obtenir plus de 50 a 55 pour 100).

\ un point de vue tout a fait general, ce fait peut d'ailleurs

(i) 11 etait impossible, pour les raisons exposes plus haut. desonger a deter-

miner avant ces recherches Foptimum de temperature de Taction de la serninase,

optimum qui doit varier d'ailleurs suivant le milieu dans lequel le ferment
exetee son ael [ea produits sus-

r< ptihlos d'<Hre .litres. En rhoisissant la temperature indiquee, j'ai eu en viie

^mle de provoquer sa destruetion.
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s'expliquer assez facilement. Les ferments solubles sont des agents

qui permetteut aux etres vivants d'utiliser des niateriaux nutritifs

iugeres ou mis en reserve, en reglant suivant les besoins physioln-

giques la consommation de ces derniers. II en resulte que les

hydrolyses que provoquent les ferments sont des hydrolyses rnena-

gees, plus ou moins rapides suivant les necessity de la nutrition,

et qui ne peuvent etre identifies pliNsioloiriqnemcnl avec celles

qui sont determiners d'une facon totale par les agents chimiques,

comme les acides mineraux etendus el bouillants.

Au cours de Taction fermentaire, le dosage des matieres reduc-

trices doit etre efiectue dans des conditions determiners, si Ton

veutobtenir des resultats susceptibles d'etre compares entre eux.

Si par exemple, on verse dansle reactif cupro-potassique bouillant

la liqueur resultant d'une saccharification diastasique peu avancee

d'un albumen de Legumineuse, on constate que les hydrates de

carbone liquefies, mais non encore amenesa une degradation mole

culaire suffisante, sont susceptible, de donner avec le reactif un

precipite" plus ou moins gelatineux. Ce precipite se dissocie peu a

peu au cours de l'ebullitiondu liquide etse resout finalemeut en un

depot assez peu volumineux occupaut le fond du vase dans lequel

on opere. Le dosage des matieres reductrices presente, dans ces

conditions, des diflicultes qui disparaissent a peu pres complete-

ment lorsque la saccharification de l'albumeu a 6te poussee suffi-

samment loin. Lorsque la saccharificatiou est encore a ses premiers

termes, on se trouve souvent dans la neces=it6 de traiter le liquide

a essayer par deux ou trois volumes d'alcool fort, de filtrer et de

ramener par evaporation au volume primitif ou a un volume deter-

mine. Les resultats obtenus par cette methode peuvent etre com-

pares entre eux. II convient de dire cependant qu'ils ne sont pas

toujours exprimes par les meme- nombres que ceux qui resultent

du dosage efiectue dans le liquide primitif lui-meme. En fait, j'ai

trouve, dans certaines experiences, que le precipite produit par

l'alcool, lave dans ce dernier dissolvant, puis repris par l'eau, etait

susceptible de reduire la liqueur de Fehling.

Deux hypotheses peuvent 6tre faites a ce sujet
;
ou bien ces

produitssont reducteur3 par eux memes,ou bien ils le deviennent

par suite de l'6bullition qu'on leur fait subir en presence de ce

dernier reactif. Quelle que soit l'alternative qui corresponde a la
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realite ties Jtaits, il importe a 1 experimentateur d'etre prevenu de

lanecessite d'operer les dosages dans des conditions strictemeot

determines s'il a l'intention d'etablir entre plusieurs series d'ex-

pericnces des resultats comparatifs.

Correlativement a Taction liquefiante et saccharifiante de la semi-

nase sur les hydrates de carbone des albumens des L^gumineuses,

on observe des variations correspondaotes dans le pouvoir rota-

toire des materiaux en solution. Ces variations, que la logique seule

aurait permis de prevoir a defaut de Texperimentation, ne pour-

raient etre etudiees avec profit que dans la digestion d'une man-

nane ou d'une galactane bien definie et isolee a l'etat pur ;
c'est

la unecirconstance qui n'a pas encore ete realisee, ainsi que je 1'ai

deja fait remarquer.

Ensomme, la raarche de Taction de la seminase presente de

nombreux points communs avec celle de la diastase du malt sur

Tamidon. En dehors de ce caractere diffe>entiel tout a fait net que

possede la seminase de pouvoir agir energiquement sur les hydrates

de carbone qui n'ont pas subi le contact pre'liminaire de Teau

bouillaute, on constate dans i'ensemble des phenomenes observes

des rapports tout a fait etroits avec ceux qu'on peut constater dans

la saccharification des matieres amylacees : liquefaction de la

matiere a digerer, puis degradation successive de la molecule de

cettederniere en produits qui, precipitables a Torigine par Talcool,

perdent ensuite ce caractere special, pour donner finalement des

sucres tout a fait simples, plus simples m6me que le maltose.

11 y a a ce dernier point de vue une hypothese tout a fait sedui-

sante qui se presente a Tesprit. Qu'on suppose que la diastase de

TOrge contienne, melange"e a sa masse, une certaine proportion de

maltase
;
dans ces conditions, le produit ultime de son action, en

dehors des achroodextrines, sera du glucose et la formation du

maltose aura pu passer inapercue. Dans la degradation des man-
nanes et des galactanes sous Taction des ferments, n'est il pas

permis de supposer qu'a un certain moment de Taction, il n'existe

pas encore du mannose ou du galactose, mais des sucres plus

complexes composes de une ou plusieurs molecules de mannose ou

de galactose, sucres qui subissent a leur tour, du fait de certains

ferments speciaux coritenus dans la seminase, la degradation ultime

en termes simples, qui sont les hexoses correspondants. C'est la
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pensee de cette hypothese qui a guide" mes recherches lorsque,

presquea cheque essai, uon content de earacteriser le mannose a

1'etat de manuosehydrazone, j'ai pris soiu de determiner exacte-

ment le produit sucre qui s'etait combine a la pheuylhydrazine, en

le regenerant de son hydrazone par l'adehyde benzoique. L'expe-

rieuce ne m'a pas fourni jusqu'a present le polymannose soupconne\

ma is il n'est pas deraisonnable de penser qu'il peut cependant

On a vu, dans l'apercu general du chapitre premier, combien les

mannanes ou les galactanes qu'on peut rencontrer dans le regne

vegetal sont susceptibles dediffOerles unes des autres. L'hydrolyse

par les acides permet bien d'obteuir avec ces produits du mannose

ou du galactose, mais c'est la le seul caractere qui permet de reunir

tous ces principes immediats dans un meme groupe. Les uns sont

solubles dans l'eau ou s'y gonflent fortemeut, tels les hydrates de

carbone des albumens des Legumineuses; les autres sont tout a fait

insolubles et impenetrates a 1'eau, telles les matieres ternaires qui

constituent la presque totalite de l'albumen de certains Palmiers.

II resulte de ces differences qu'il ne suffit pas qu'un corps doone a

l'hydrolyse du mannose et du galactose pour qu'il soit susceptible

d'etre saceharifie par la seminase, avec production de ces derniers

sucres, pas plus que la diastase de l'Orge additionnee de maltase,

qui cependant donne du dextrose avec l'amidon, n'est capable de

transformer la cellulose en ce meme dextrose qui peut cependant

en 6tre retire par l'hydrolyse chimique. La seminase n'agit done

pas sur toutes les mannanes et sur toutes les galactanes. Les

ferments de la Luzerne se sont montres par exemple com pl< 'lenient

inactifs sur les hydrates de carbone de l'albumen de la graine de

Phoenix ca.nariensis. Des essais directs peuvent seuls permettre

d^ffirmer Taction de la seminase sur un groupe determine" de

mannanes etde galactanes. II faut bien, en cette matiere, se garder

de trop generalises Si le processus d'utilisation physiologique des

matieres de reserve qui nous occupent parait bien etre partout le

meme, il ne s'ensuit pas que ce soit partout aussi un ferment iden-

tique qui entre en jeu. On peut meme hardimeot affirmer le

contraire.

Commetous les ferments solubles, ainsi qu'on l'a deja vu, la

seminase peut etre precipice de ses solutions aqueuses par
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l'aleool, mais elle partage le sort de ces deruiers d'etre affaiblie

clans son activite par ce traitement. Si Ton prend la poudre de

Luzerne germee et seehee a basse temperature, comme source de

seminase, on peut faire agir sur des empois identiques d'albumen
de Caroubier ou de Fevier d'Amerique, d'une part la poudre de

Luzerne elle-m6me, d'autre part la maceration aqueuse correspon-

dent a un meme poids de produit, et d'autre part le precipite

determine par l'alcool dans un volume de maceration egal a celui

de l'experience precedents precipite recueilli sur un Mitre et seche

dans le vide sur l'acide sulfurique. On constate aiors que l'actiyite

fermentaire la plus considerable inside dans la poudre elle-meme,
quelle a beaucoup deem dans le produit precipite, et qu'elle est

intermediate dans la maceration aqueuse.
La iiltiMtir ;iavers la bougie

poreuse, sans detruire complement l'activite fen
blissent cependant a un tel point quecette filtration serait inutili-

sable dans le cas par exemple ou l'on serait tente d'operer avec des
solutions fermentaires rendues steriles par ce procede.

Une legere acidite, telle que celle qui existe d'une facon gene-
rale dans les tissus vegetaux, parait favoriser Taction de la semi-
nase. Si l'on ajoute du carbonate de chaux pour neutraliser cette
acidite, on constate un aifaiblissement considerable de la sacchari-
fication.

Les antiseptiques se comportent avec la s6"minase, comme avec
les autres enzymes

; ils n'arretent pas Faction du ferment sur les

mannanes ou les galactanes. On peut neanmoins constater de
grandes differences suivant 1'antiseptique choisi. Le chloroforme,
qui a ete employe dans nos premieres experiences, presente des
desavantages qui nous portent a le deconseiller, maintenant que
nous avons acquis sur le sujet qui nous occupe des connaissances
plus exactes qu'au debut de nos recherches. En premier lieu, la

presence du chloroforme n'est pas sans inconvenient lorsqu'il
s'agit d'effectuer un dosage de matieres sucrees au moyen de la

liqueur de Fehling
; comme il est lui-meme r&iucteur, il importe,

si l'on veut tabler avec certitude sur les resultats obtenus, de pro-
uder prealablement a son elimination pr&dable, par exemple par
•vapnration de la liqueur.

En second lieu, ce qui est plus grave, le chloroforme, dans des
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experiences comparatives que j'ai faites avec d'autres antisep-

tiques, comme le fluorure de sodium ou le toluene, est apparu

comme ralentissant eonsiderablement Taction de la seminase. II

est done preferable, comme je l'ai fait dans la plupart de mes

essais, d'employer, contre l'invasion des mieroorganismes, l'un ou

l'autre des deux derniers antiseptiques cites. Le toluene pr^sente

le grand avantage de pouvoir etre completement elimine par Taction

de la chaleur; il n'entre du reste en solution qu'a l.'&at de traces

dans les melanges fermentaires auxquels il est bon de Tajouter

d'ailleurs en exces (l cc a l cc ,5 pour 100* de liquide).

Certains antiseptiques comme le phenol et le thymol sont tota-

lement a rejeter ; Taction defavorable de cesdeuxderuiers cintisep-

tiques sur Taction fermentaire est encore plus grande que celle du

chloroforme.

(A



REVUE DES TRAVAUX

DE PHYSIOLOGIE ET DE CHIMIE

VEGETALES
PARUS DE 1893 a 1 900 (Suite)

Les albumens comes sont des tissus raorts et ne peuvent agir dans
la digestion des reserves; c'est l'embryon seul qui fait tout le travail.
D'apres Leclerc du Sablon (i), les diastases secretees par les cotyle-
dons et qui attaquent la cellulose ne penetrent pas dans 1'albunien ; leur
action ne s'exerce que dans la region de contact des cotyledons et de
l'albumen. Seule la diastase qui donne lieu a la production d'acides
gras passe des cotyledons dans l'albumen et commence la digestion
des matieres grasses.

Bourquelot et Herissey (2) ont etudie la germination des graines
a albumen dont les membranes sont epaissies et riches en mucilage;
lis ont trouve que chez le Garoubier, par exemple, il y a formation de
galactose et de mannose. Chez la Luzerne et le Fenu grec il y a aussi
une substance hydrocarbonee qui, par interversion a l^aide des acides
etendus. donne les memes produits.

Les bulbes et les tubercules, qui sont aussi tres riches en substances
de reserve, presented des phei nenes analogues a ceux qui se passent
dans les graines.

uiuewitch (3) a inontre que ces organes prives de leurs veux ou
bourgeons sont capables de solubiliser leurs reserves comme cela ;.

heu dans les graines lorsque l'embryon est excise".
Leclerc du Sablon (4) a etudie longuemeut les phenomenes diges-

tifs des bulbes et des tubercules. Les reserves accumulees dans ces
organes sont essentiellement de l'amidon chez les rhizomes d'Arum et
d 7m, les tubercules de Colchique et de Renoncule, de l'amidon et des
dextrines dans les tubercules d'Ophrrs, les bulbes de Lis, de Tulipe et de
Jacmthe, de l'amidon, de la dextrine et des sucres non reducteurs dans
les tubercules de Ficaire, de l'inuline et du levulose dans le Dahlia, de

(t) Leclerc du Sablon : Revue generate de Botanique; 1895; p. 307.
(2) Bourquelot et Herissey : C. R. CXXIX, 614, et CXXX 731
(3) Puriewitch

: Ber. d. deut. chem. Gesell. XIV.
(4) Leclerc du Sablon : Becht t h, tturlrsn s* rvt s hydrocarbon ees des bulbes

et Ues tubercules (Revue g^nerale de Botanique, 1898, pp. 353, 385, 447, 519).
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hour, .les snores re< lueleurs et mm ivdueleurs dans 1 Asphodele.

Les reactions qui se produ.is< m au moment de la germination dans

les bulbes et les tubercules presentent une remarquable uniformite.

L'amidon se transt'orme en dextrine, puis en sucres non reducteurs,

puis en sucres reducteurs. L'inuline se conduit comine l'amidon,

mais donne d'abord de la levuline et non de la dextrine ; de plus le

sucre de canue est egalement transt'orme en Sucre reducleur. Lagalac-

tane du Stachys, intermediaire par ses proprietes a la dextrine et au

Ges reserves sont solubilisees el dit>vrees grace a une action diasta-

sique qu'on peut mettre en evidence. Gette action est inverse de celles

qui aboutissent a la formation des reserves hydrocarbon jes. Le point

de depart de cette formation parait etre un sucre non reducteur. II y a

la une certaine analogie avec ce qui se passe dans les fruits charnus ou

les sucres non reducteurs se forment d'abord tandis que les sucres

reducteurs apparaissent plus tard et proviennent de la transformation

;lane du Stachys qui est assi-

milee directemeut se forme aussi directement.

Quand les tubercules et les bulbes sont bisannuels, les reserves se

forment pendant la premiere annee ; il y aensuite tin.; periode de repos,

puis, pendant la seconde annee, la digestion seproduit. Mais dans les

rhizomes A' Iris et d'Arum la vie dure plus de deux ans
;
l'organe de

composition chimique se modifie regulierement ; la proportion de

reserves passe par un minimum au debut de la periode de vie active et

coincide avec la saison la plus seche

est plus apparent que reel , si la veg<

tions internes o'en sont pas moins act

par le protoplasma. D'autre part, le moment de la uoraison ne corres-

pond pas loujours a une grande activite interne; chez le Golrluque,

l'Asphodele, la Renoncule, la floraison marque pour les reserves, le

npletement epuisees

b toujours une grande

Ghez les plantes bisaunuelles, la quantite d'eau est tres forte dans

les jeunes organes de reserve; elle diminue au fur et a mesure que e>

reserves se constituent passe par un minimum pendant la p-riode de

repos, augmente rapidement au moment de la rePr^^J':^^
et s'accroit jusqu'a ce que les re

proportion d'eau aux epoques ile

<tes reserves; entre ees deux exl

variations pt'-riodiques annuelles <
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Les variations periodiques de l'eau sont inverses do celles des

On peut s'expliqu

organes de reserve ai

rent et retiennent l'ea

qui disparaissent en grande quantite a ce moment la peuvent etre

employees au moins en partie a former ces composes. L'une des subs-
tances qui contribuent a attirer l'eau dans les organes de reserve est le

sucre dont 1<
L presque toujours dans le meme sens que

celles de l'eau. Plus tard, lorsque les reserves se constituent, les com-
poses avides d'eau disparaissent et la proportion d'eau diminue quel
que soil 1 etat d'humidite du sol. La proportion d'eau depend done de la

composition chimique des organes de reserve et se trouve presque inde-
pendante du milieu exterieur.

Selon Green (i), 1'inuline du Topinambour setransforme en un sucre
different du levulose grace a une diastase qui n'existe qu'en faible
quantite.

Que deviennent les matieres minerales pendant la germination ?
Belzung (2) a observe que des sulfates peuvent prendre naissance dans
lesplantules aux depens des prmcipefl albuminoSdes de reserve! Les
nitrates, loin de s'y developper par oxydation de l'azote organique, sont
toujoursempruntes au milieu ambiant ; mais certaines especes, notam-
ment le Cucurbita Pepo, le Triticum sativum, exercent vis-a-vis de ces

absorbante tres remarquable alors que d'autres, au
* conditions de milieu, sont sous ce

„„. „j nombreux
»-'•«* »'" eie effectues depuis dix ans qui serrent de plus pres les
faits grace a une technique plus perfectionnee, des methodes d'investi-
gation qui ehminent mieux les causes d'erreur et empechent les
confusions si nombreuses en ces matieres. Les resultats obtenus en
Physiologie animale,surtoutence qui concerne les Protozoaires, ont
d adleurs exerce une influence tres heureuse sur ces difficile* recherches
de Biologie vegetale.

Pour ce qui a trait aux excitants ehimiques, il faut citer le travail de
Massart (3) sur les Noctiluques. L'auteur deposait avec precaution, a
I aide de pipettes, des gouttes de substances differentes a la surface

(i) Green : Ann. agr. XIX, 366, et XXIII, 238
(2) Belzung

: Journal de Botanique, 1" mars 1893

.. f.'T,

"

aMdr
i.-

?::'
rtrrUubt "' "" ^>«^ .Bull, scient.de la France
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d'eau de nier recouverte par ces etres pliosplioresonis so tenant an

repos De proche en proche, au fur et a mesure de l'elargissement de la

goutte et par consequent de la production de lexcitation necessaire, les

Noctiluques se niettaient a briller.

Le meme phenomene peut etre produit avec les Thalassicoles et les

Bacteries luruineuses. La phosphorescence peut elre supprimee par les

vapeurs alcooliques.

Les narcotiques, comme la morphine, produisent, selon Demoor (2)

de fortes contractions sur les dendrites des cellules nerveuses et aussi

(Verworn) (3) sur les iilaments pseudopodiques ramifies des Protistes

Engelmann (i) est revenu sur ses anciennes observations concer-

une moitie est a l'obscurite et l'autre moitie a la lumiere, est enlouree

de Bacteries seulement dans eetle derniere, . esl-a-.hie la ou se tail le

degagementd'oxygene ; une cellule d'Algne a la lumiere s'entoure d'une

masse pressee de Bacteries, landis qua I obseurile eelte masse se

reparlit unit'ormement dans
-

Parameeies etudice en 1891, par Massart. II a observe que 1 acide carbo-

nique exerce une chimiotaxie positive comme lefont les autres acides.

Comme les Parameeies produisent elles-meme de l'acide carbonique, il

en resulte que partout ou beaucoup de ces lntusoires sont rassembles,

d'autres seront attires fatalement, grace a l'acide carbonique engendre.

G'est, dit Verworn, la socu-te des Parameeies devant son existence a

une chimiotaxie positive.

Miyoshi(i), suivant les voies ouveites par Pf.-tl'er et par Stras-

burger sur le chimiotropi.s/nc. a etudie l'influence des substances

di verses sur la direction des tubes myceliens emis par les spores de

Champignons en voie de germination. Ses recherches ont ete iaites par

des procedes analogues a ceux qui avaient ete employes pour 1
etude

du d^veloppement du boyau pollinique. On sait que

consiste a placer en chambre huiniJe des spores sur d<

de collodion percees de trous et flottant sur des liquides

substances a etudier. On peut aussi placer les spores sur

feuilles qui ont ete injectees par ces

employer la methode des tubes capillain IT, it. i

En utilisant tous ces procedes.

lacees a une distance des trous egale a plus de quinze fois leur propre

iametre, emettent des tubes insensibles a

(2) Demoor : Arch, de Biol. XIV, 1896.

(3) Verworn : loc. cit.

(1) Engelmann : Vcrhandl. d. Kon Akad. vi

<-ti..n. !' partie. 1894.
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Certaines substances sont indifferentes, d'autres attirent ou repous-

sent plus ou moins, la concentration joue un grand role. De plus, les

Champignons ne se comportent pas tous de la meme facon. Des sels

6minemment nutritifs peuvent avoir un effet repulsif (tartrate de

! de potassium, sulfate de magnesium) ; la glycerine

1 minimum est quelquefois tres faible

d'extrait de viande attirent les

hyphes de Saprolegnia, de glucose attire celles de Mucor Mucedo ;

2 pour ioo d'extrait de viande attirent les hyphes des Botrytis

Bassiana et tenella; une decoction de feuilles de Ble attire les tubes

germinatils de YUredo linearis.

L'auteur a applique sa methode aux tubes polliniques.

L'oxygene est un excitant chimique et Ton sait depuis longtemps que
sa presence est une des conditions du mouvement protoplasmique. Si

unc plante verte possede encore de ces mouvements dans un milieu

priv, d'oxygene a la lumiere, cela tient a ce que, grace a la fonction

chlorophyllienne, cc gaz apparalt par suite de la reduction de l'acide

carbonique. Toutetois, chez les Nitella, les mouvements persisteraient

d'apres W. Kuhne (i), a l'obscurite et dans un milieu depourvu d'oxy-
gene. On peut admettre alors que la cellule des Nitella renferme de

l'oxygene a l'elat de combinaison stable comme cela semble avoir lieu

pour le tissu musculaire.

Selon Herrera (2), qui a etudie la question sur des plasmas iabriques
artificiellement, les mouvements protoplasmiques seraient en rapport
avcc l'acide carbonique degage a la suite de la combustion des graisses

el <Us gaeres. Cet acide agirait mecaniquemenl,par simple degagement
de bulles et non chimiquement.

l-es questions d'excitations produites par des substances chimiques

dans le domaine de la prophylaxie des maladies microbiennes. Mais ici

la reaction du corps vis-a-vis des excitants est quelque chose de fort

On a songe a operer avec des excitants chimiques tres simples et sur
des etres unicellulaires. C'est ainsi qu'on a ete amene a 6ludier les

phenomenes d'accoutumance aux antiseptiques. De nOmbreux travaux
ont ete efteclues dans cette voie depuis ceux de Kossiakoff qui datent de
1887. Davenport et Neal (3) ont pu accoutumer des Infusoires a de
faibles solutions de sublime et leur conferer l'immunite pour des doses
normalement mortelles.

leutung tie* S<nirr-<t<>/}'s [„> ,ite citnte Bewegung.(1) W. Kuhne . reber ,!,.>

17 Biol. XXXVI • 425).

(2) Herrera Hull >..,

{')) Davrnpoil
nf organisms to l">isn„n
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Passons aux excitants mecaniques . Massakt (i) a montr£ que sous

l'influence des excitations intermittentes, la production de lumiere chez

les Noctiluques se fait d'une facon continue; <-Vst >< mblable a ce qui

se passe dans le tetanos physiologique. Touteibis, au bout de peu de

temps, la lumit'-iT .liminu.' i l"inl< nsite -

1"
1 1 1 u famn tn'-s notable.

Horwath et Reinke ont observe, il y a deja longtemps, que les

Bacteries sont genees dans leur multiplication, lorsqu'on les soumet a

des secousses regulieres et prolongees. Mfltzer (2) a confirme ces

travaux et a fait voir de plus que, dans certaines conditions, il peut y
avoir mort complete et destruction granuleuse du protoplasma.

Waller (3) montre que l'excitation mecanique engendre des cou-

rants qui peuvent atteindre — de volt , cette reaction est suspendue

par l'anesthesie.

Quand il y a des differences de pression en deux points d'un

organisme, il se produit des phenomencs que Ion designe du nom de

barotaxie. Tous les cas de barotaxie se manif'estant a la suite du contact

plus ou moms fort de la substance vivante avec les corps sohdes

constituent ce que l'on appelle plus particulierenn sal la tMgmotaxie.

C'est le thygmotropisme qui lait enrouler par exemple les tiges volubiles

et les vrilles autour de leur support. Selon Yenniivgs, si Ton place dans

une goutte d'eau conlenant des Paramecies un fragment d'une substance

rugueuse, on ne tarde pas a voir que ce fragment est garni d'une

bordure de Paramecies y adherant par leurs cils ;
on observe en outre

que les cils qui sont en contact avec l'objel demeurent immobiles et que

les autres se mcuvent tres peu. Les Paramecies fixecs par thigmotaxie

attirent a elles d'autres individus par chimiotaxie provoquee grace a

l'acide carbonique que degagent ces derniers.

La fixation par thigmotactisme serait due, selon Putter (4) chez les

Protophytes notamment a une secretion assarant le contact intime de

le thigmotactisme positif, chez les mfusoires cilies, Temporte souvent

sur les excitations calorifiques les plus intenses.

Ewart (5) a etudie lirritabilite de contact chez les organes fixateurs

tels que les vrilles et les crampons. Tous ceux de ces organes qui

proviennent des iimbes foliaires. des tolioles etdes sUpoles ainsi qu une

partie de ceux qui sont de nature tige ou racine s'epaississent, apres le

contact, par simple hypertrophic corticale. Chez un certain nombre

d'organes fixateurs d'origine caulinaire ou radiculaire il y a en outre

rl, Meltzei : Zoit. f. Biol. XII, 1894.

(3) Waller: Journ. physiol., London XXVII.

(4) Putter : Studien neber Thigmotaxie b

Sup. 243. inno).
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proliferation cambiale. Dans le premier cas, la courbure i

lieu que si la region de contact a conserve sa f

second, il paralt probable que le stimulus de contact agit comme

stimulus d'activite cambiale cheminant au travers des tissus interposes.

Les blessures engendrent un stimulus analogue.

Mac Dougal (i) distingue dans I'enroulement des vrilles deux

phenomenes : i°un enroulement du a la circumnutation et ne s'obser-

vant que chez les vrilles adultes ; 2° une courbure due a un tactisme

particulier et pouvant sc produire chez les vrilles jeunes. La zone

sensible au premier phenomene se trouve non loin de la base ; celle qui

est sensible au second est presque au sommet.

Haberlandt (2) a constate que l'irritabilite de contact varie beaucoup

avec le milieu; ainsi chez le Biophyt: est beaucoup

outre que les traumatismes peuvent engendrer des sortes d'irritation a

repetition, les folioles s'abaissant et se relevant alternativement un

certain nombre de fois d'elles-memes, apres lablessure. Enfin, l'irritation

due a une blessure se propage bien plus loin que si elle etait due a un

simple choc. La transmission de l'excitation semble se faire par les

communications protoplasmiques des faisceaux vasculaires

,

Bonnier (3) a cultive des Sensitives dans l'eau, soit a partir de la

graine, soit a partir dun certain etat de developpemenl. Dans ces

conditions anormales, l'irritabilite n'a pas disparu ; elle (

Si Ton etudie anatomiquement ces Sensitives ayant vecu dans l'eau,

on ne constate de difference vraiment importante que dans les fibres et

les vaisseaux, surtout au niveau du renflement moteur ; comme l'expe-

rience prouve que les modifications de l'irritabilite sont liees a des

modifications dans la structure, il en resulte que ce sont bien les fibres

et les vaisseaux qui jouent le role essentiel dans les mouvements de la

Sensitive.

Chauveauo (4) montre que le role attribue a la sortie de l'eau dans
les mouvements provoques des examines de TEpine-Vinette n'existe

pas. En effct, une etamine coupee, qui. par consequent, ne peut plus

recevoir d'eau, peut neanmoins se courber un grand nombre de fois.

Or 1'etamine possede en dedans du faisceau, un tissu special forme
de cellules etroites, allongees, serrees les unes contre les autres, mais

laissant entre elles, a leur sommet, de petits meats. Les parois trans-

It) Mac Dougal : Ber. d. deut. bot. Gesell., XIV, 151.

{£) Haberlandt: Ueber die Reizbetregitn ,, „,,,i ,,,, Hetzfortptlaiizuhij >>'->

Biophytum sensitivum. (Ann. Jard. Buitenzorg. Sup. 33).

(3) G. Bonnier : Mouvements de la Sensitive divetoppto dans l'eau. (CR.

CXXVI, 1001).

|4) Chai

CX1X, 103).
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versales de ces cellules sont minces ; les parois longitudinales sont
epaisses mais deraeurent cellulosiques et presentent de nombreux
amincissements. Geux-ci facilitent les echanges de cellule a cellule et

sont tres t'avorables a la flexion en longueur.

Ge tissu elastique est revetu d'une assise qui continue l'epiderme
sur la face interne et sur les faces lateralcs du filet. Mais les cellules de
cette assise sont arrondies par leur face libre qui est mince, tandis que
leur paroi profonde est tres epaisse.

Cette assise qui est veritablement motrice,

moyenne, a un plasma qui, a l'etat <

epaisse sur le fond des cellules. Par s

chimique, la bande se detend subitement, se courbe en arc et, tamlis

que ses bords tirenl sur les parois transversales, son milieu convexe

presse conlre la paroi externe qui se bombe encore davantage de sorte

Toute la lame

: courbe en dedans, rnmenant l'anthere sur le stigmate. Le
changement de volume produit est faible par suite de l'existence du
tissu meatique sous-jacent.

Gokrens (i) a donne une contribution fort interessante a la physio-

logic du Drosera.

On sait que Darwin a constate que des Drosera, mis dans de l'eau

a 5oo, rabattent leurs tentacules. Gorrens montre que ce phenomene
n'est pas du a la chaleur mais bien a Taction excitante de l'eau. La
chaleur ne fait que rendre plus manifeste l'irritabilile de la plante.

Mais les sels de calcium de l'eau onl un pouvoir inhibiteur. lis se

comportent de meme lorsqu'on les melange aux sels d'ammonium, qui

sont pourtant tres actifs, en proportion convenable (5 a 10 Ibis plus de

sels de calcium que de sels d'ammonium).
L'auteur pense que cette curieuse propriete explique pourquoi les

Drosera sont des plantes calcifuges.

Wuillemin fait observer a ce sujet (Ann6e biologique, 1896, p. 393),

e justifiee que si Ton etablit que

; absorbe par les feuilles et par les racines et

que la paralysie motrice est le resultat de cette absorption. L'acide

acetique, en effet, provoque les mouvements des tentacules ; or ces

tentacules excretent un sue acide qui jouit des memes proprietes.

Peut-etrece sue, delaye dans l'eau distillee, vient-il agir sur les parties

excitables des tentacules ; s'il en etait ainsi on comprendrait que les

sels du calcium, neutralisant l'excitant, pussent empecher la reaction.

La conductibilite des excitations varie beaucoup chez les etres

tres developpee chez les nerfs, elle Test moins ch<

les muscles lisses. Chez les

(1) Correns : Bot. Zoit.. LIV, 21.
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flliformes de certains Rhizopodes, elle est particulierement faible ;

Verworn (i) a montre que chez Orbitolites elle etait a peine appre-

ciable, la reaction .taut du i-f-te (res localisee.

fermeturc du courant constant et a la cathode s

l'ouverture du courant. Beaucoup de Rhizopodei

de meme (Orbitolites, Amphistegina) (a). Lceb (3) a vu que chez

YAmblystoma, qui est un Batracien urodele d'Amerique, les glandes

cutanees sont excitees a l'anode par la t'ermetuvc du courant. 11 a constate

avec le Pelomyxa que 1 irritabilite de la substance vivante s'affaiblit par

Taction prolongee d'un excitant.

Selon Vkrworn (4), VAmceba proteus dont les pseudopodes sont

etales dans differentes directions a I'etat normal prend une forme
allongee qui est celle de ['Amoeba Umax. Ludloff (5) a constate des
faits analogues avec des Paramecies. Pour ces deux types de Proto-

zoaires, la fermeture du courant produit aux deux poles des elfets

d'excitation opposes, une contraction a l'anode, une expansion a la

11 y a des formes de substance vivante qui, selon Verwohn, ne sont
pas influencees par les chocs d'induction soit isoles, soit en succession
lente ou rapide. G'est ce qui arrive avec un certain nombre de Rhizo-
podes marins comnie par exemple Orbitolites et Amphistegina. Le
protoplasma de ces etres exige done une duree d'excitation plus longue
que celle qui est donnee par le choc d'induction.

Si Ton fait passer nn courant constant dans la cupule d'un porte-

\ un grand nombre de Paramecies, on voit, au moment de

esiesPar^ a galvano
et se diriger vers la cathode. Si l'on renverse le courant, ces organismes
se dirigent vers l'ancienne anode. Les Paramecies rassemblces a un pole
se dispersent quand on ouvre le courant. La plupart des Infusoires
cilies possedent comme les Paramecies uue galvanotaxie calhodique.
Mais beaucoup de Flagellates se component dune facon inverse.

On assiste, dit Verworn, a un spectacle tres curieux quand on fait

passer un courant dans un liquide ou se trouvent melanges des Infu-
soires a galvanotaxie anodique et a galvanotaxie cathodique. On voit,

a la fermeture du courant, les especes qui jusque la fourmillaient dans
tous les sens, se separer et se diriger les uns, les Cilies, du cote de la

(1) Werworn: Sitz. d. Kgl. preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin, 1896, XLVI.
ft Verworn : Pfluger's Archiv. LXII, 1896.

(3> Lceb : Pfluger's Archiv. LXV, 1896.



REVUE DES TRAVAUX DE PHYSIOLOGIE ET DE CHIMIE 427

cathode, les autres, les Flagelles, du cote de l'anode. « Si Ton renverse

le courant, ces organismes se jettent les uns sur les autres, comme deux

armees ennemies, s'entrecroisent et se rassemblent de nouveau aux

poles opposes. II y a peu d'experiences physiologiques qui soient aussi

elegantes que cette danse galvanotaclique des Infusoires. »

Chez le Spirostomum ambiguum, Infusoire cilie vermiforme de deux

millimetres de long, la fermeture du courant produit des contractions

a la direction du courant et se maintient dans cette situation. G'est du

galvanotactisme transversal.

H. Dale (i) a constate que le galvanotactisme chez les Infusoires

marehe parallelement avec le chimiotactisme quand les organismes

sont places dans des solutions d'electrolytes ; en etfct, l'attraction des

tube capillaire qui contient l'acide chlorhydrique, tandis que ^attraction

vers la cathode correspond a une attraction vers le tube capillaire qui

contient la soude, si Electrolyte est du sel marin ; dans ce cas, les

Infusoires recherchent oil i'uient les substances mises en liberte par le

courant electriquc. Mais dans l'eau a peu pres pure, le parallelisme

precedent n'existe plus Le galvanotactisme n'estpasdu chimiotactisme,

mais il ne serait pas non plus un simple transport par le courant ;
ce

serait plutot du rheotropisme vis-a-vis du courant d'eau cataphorique.

Selon Mouton (2), l'orientation galvanotropique des Paramecies est

1 action secondaire de

des ondes electriques de

: des hyphes dressees de Phycomyces

: la propagation des ondes ; les courbures

! galvanotropisme negatif s

engendrees par l'heliotropisme.

Stone (4) a constate l'influence de l'eleclricite sur la germination et

sur la croissance. II a constate egalement, comme les auteurs prece-

dents, un minimum, un maximum et un optimum d'excitation. De plus,

il a trouve que la planle ne repond pas immediatement a l'excitation ;

il y a une periode d'excitation latente de '35 minutes environ comme

pour le geotropisme ou rheliotropisme. Les courants alternatifs sont

plus eflicaces que les courants constants. Enfln le rapport entre la

perception et l'excitation suit la loi de Weber.

G. Lopriohe, en soumettant les cellules du Vallisneria spiralis a

(1) Dale : Galvanotaxis and Chemnlaxis of ciliate Infusoria (Journ. Physiol.

London, XXVI, 291).

12, Mouton -• Sur le galvanotropisme des Infusoires cilieS. (CR. GXXVIII,

i247, 1899).

(3) Hegler : Bot. Central, LV, 40.
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ion des rayons X, a trouve qu'au bout d'une demi-heure les cou-

s protoplasmiques sont acceleres sans que la vitality des cellules

-mfimes soit

La chaleur provoque aussi des mouvements et ces derniers sont tres

energiques a des temporal -os (Engelmann, Kiihne).

Max Schulze et Naegeli 1'ont constate dans le mouvement protoplas-

mique des cellules de Tradescantia et de Chara; a 45°, selon Kiihne, il

se prodnit d# violents ph^nomenes de contraction analogues a ceux que

provoquent des courants d'inductioa. Verwohn (i) a montre que les

deux phases du mouvement, celle d'expansion et celle de contraction,

En produisant dans un milieu conlenant des Paramecies des

differences <le temperature, Mendelssohn (2) a vu que pour des tempera-

tures de 24 a 28 .degres les Paramecies presentent une thermotaxie

negative ; ils sont au contraire attires a des temperatures inferieures.

Selon Jensen, les Paramecies sont sensibles au point de vue thermo-

— de degre aux deux extremites de lour

corps long de — de millimetre. Rappelons a ce sujet que d'aprds

Pfeffer, les anlherozoides de Fougeres sont sensibles au point de vue

chimiotactique a une solution contenant d'acide malique, laquelle

de long en produisant aux deux extremites des differences de concen-

tration qui, on le voit, doivent <Hre infimes.

On se rappelle le curieux resultat obtenu autrefois par Elving (3)

sur l'irritabilite des hyphes fructiferes du Phycomyces nitens. Ces
hyphes, en effet, se courbent du cote d'une masse de fer suspendue dans
leur voisinage a quelques centimetres de distance. Le zinc, laluminium
surtout provoquent le nieme phenomene mais a un degre beaucoup

Errfra a consider.* ce phenomene singulier comrae une manifestation

de l'hydrotropisme negatif, car les hyphes toujours plus ou moins
humides se repoussent et d'autre part le ler absorbe la vapeur d'eau

et desseche I'air ambiant.

M us E living a trouve que des corps plus desseehants que le fer, tels
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woduisent aucnn effet.

poli u'agissent bien que s'ils ont ete exposes longtemps a la Iuiiiutc

solaire; de plus la chaleur n'est pour rien dans ce phenomene; Its

rayons ultra-violets n'onl pus .luvaniauc il'action.

Mobius (i) a etudie longuement les phenomenes d'irritabilite chez

les vegetaux aquatiques. 11 a constate que la lumiere est indispensable

a la production abondante des racines (Elodea, Mrriopkyllurn). Or on

sait, depuis les travaux de Sachs et d'autres physiologistes que c'est

Tinverse qui a lieu avec les plantes terrestres. Mobius voit dans ces

taits la raise en jeu d'une irritabilite qui est variable selon les types

biologiques.

A l'obscurite, il y a croissance rapide par hypertrophic c.-Ilulain-.

De plus, chez les tiges coupees de Ceratophyltum demersurn placees a

l'abri de la lumiere il se produit des courbures dans les rameaux et

aussi dans les feuilles a leur point d'insertion.

De nombreux experimentateurs se sont demande quel est le veri-

table sens de la reaction heliotropique . Les uns, comme Strasburger et

Loeb, pensent qu'il s'agit d'une sensibilite speciale a la direction des

rayons lumineux ; les autres, comme Oltmanns et Verworn, admettent

que la reaction est due a une sensibilite aux differences d'intensite

lumineuse dans les diverses regions du champ.

Davenport et Cannon (2), etudianl Taction de la lumiere sur les

Daphnies, ont ete conduits a distinguer le phototactisme ou sensibilite

a la direction de la lumiere et la photopathie ou simplement sensibilite

I. Loeb (3) considere que le phototactisme produit

d'orientation sans croissance, tandis que le phototropisme correspond

a une difference de croissance sur deux cotes opposes d'une partie

d'un vegetal.

Wiesner (4) a essaye de determiner photometriquement les cons-

tantes heliotropiques. L'heliotropisme est provoque par les rayons qui

agissent sur le chlorure d'argent. Les rayons jaunes n'ont aucune

action sur lui. Un millionieme d'unite de Bunsen-Roscoe sullit pour

faire apparaitre une courbure dans une tige etiolee de Vesce. On sait

que la methode Bunsen-Roscoe consiste a determiner l'intensite de la

lumiere a l'aide du papier photographique normal.

La loi de l'optimum se verifie pour l'heliotropisme comme pour

(1) Mobius: Ueber eintge an Wasserpflanzen beobachteten Reizercheinungm

(Biol. Central., XV. 1).

(2) Davenport et Cannon : Journ. Physiol ,
London, XXI, 22.

(3) I. Loeb : Arch, gesam. Physiol., LXVI, fc39.

(4) Wiesner : Bot. Centralb., LXIX, :!0<».
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les autres plienouienes pliysiologiques. En operant sur des fila-

ments sporangiferes de Phycomyces, sur des germinations d'Orge,
Oltmanns (i) a vu que l'heliotropisrne est positif ou negatif suivant la

distance de la plante a la source lumineuse
;
quand la lumiere est trop

iorte, en effet, c'est le cote oppose qui est le plus voisin de l'optimum
et qui se courbe.

On doit a Figdor (2) des recherches analogues a celles qui viennent
d'etre rapportees. L'auteur s'est servi d'une veilleuse qui equivalait, a
la distance de 00 cm., a 0,064 bougie normale. A la distance de 7 metres
de la source, des plantules de Lepidiam sativum, d'Amaranthus melan-
cholicus ruber, de Papaver pseoniflorum, de Lunaria biennis, se sont
encore courbees

;
il en resulte que ces plantules sont sensibles a une

lumiere dont l'intensite n'est que de ^^L de bougie. La Vesce serait

beaucoup moins sensible ; elle ne reagit plus a la distance de 3 metres.
Dune maniere generate, les plantes habkuees a vivre en plein soleil
seraient moins heliotropiques que les autres.

On doit a Wiesnek (3) de tres interessantes etudes sur l'adaptation
des leuilles el <les tleurs aux differentes intensites lumineuses.

La plupart des feuilles sont photometriques, c'est-a-dire prennent
des portions d.-i.-rminees par la lumiere, soit pour mieux recevoir
celle-ci. soit pour I'eviter. Toutefois un certain nombre de feuilles, cedes
du Pm par exemple, sont aphotometriques, c'est-a-dire ne s'orientent
pas sous ^'influence de la lumiere; ces leuilles sont cependant un peu
heliotropiques

;
dies deriveraient alors de la meme souche que les autres.

Ces dernieres peuvent etre a leur tour reparties en deux groupes ; en
eliet. elles peuvent scienter de facon a recevoir le maximum de lumiere
diiluse

;
on les dit alors euphotometriques

; ou bien elles utilisent au
nneux et la lumiere clirecte et la lumiere diffuse; on les dil alors
panphotometr iques. Le passage d'un de ces deux derniers types a l'autre
!>;"< se Lure Jans une leuille donnee grace a des variations dans
t mteiisile lumineuse.

Les tleurs sont aussi photometriques ou aphotometriques {lponwea
purpurea). L-s inflorescences phototropiques peuvent
comme resultant d'une adaptation a un eclairage unilateral tand
ee les qui sont aphototropiques resulteraient dune adaptation
ec airage diftus. En outre aucune plante ne suit reellement le cm
soled comme on l'enseigne souvent.

^adaptation a la vie rampante se fait par Un retour a l'etai

1
a fee* indite. Ce sont la des caractere

(2) Figdor
: Sitzung. ,1. Kais. Akad. de Wisa. 3. Wien, CII, 1893,

(3) Wiesner : Uebcr die Formen
LickMarke. (Biol. Centralb. XIX 1
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produit l'aclion de la lumie're diffuse. Stahl. Pick, Dulour. Kerner von
Marilaun, Vochting ont bien montre Tinfluence de la lumtere sur les

organes veg&alifs des plantes. Maige (i) a fait voir que la Iumiere
diffuse peut produire chez YAmpelopsis hederaceaet le Glechomu licde-

racea la transformation de Imui'Livoits lloril'eres dresses en bourgeons
grimpants ou rampants, tandis que la Iumiere directe peut dans cer-

taines limites favoriser la transformation inverse. Ces recherches

concordent avec celles de Rostaflnski et Womnin, de Klebs sur les

organes reproducteurs des Algues, de Curtrl (2) sur la fleur des

plantes superieures,

Maige a aborde en outre la question des causes de la reptation.

Frank, De Vries, Wiesner attribuent l'horizontalite des rameaux ram-
pants a Yheliotropisme negatif. Toutefois Frank a emis l'opinion que
le Fragaria lucida, qui reste horizontal aussi bien a l'obscurite qu'a la

Iumiere et qui reprend cette position si on vient a Ten ecarter, est doue
de geotropisme transversal.

Czapeck (3) considere, lui aussi, que le geotropisme iransversal

est bien la cause de la reptation. En eclairant par dessus des rameaux
rampants de Rubus et de Fragaria places dans une caisse noire, il n'a

constate aucune manifestation de l'heliotropisme negatif. En placant

d'ailleurs des rameaux de Lysimachia Nummularia et de Fragaria sur

un clinostat et en les eclairant lateraiement, il a constate que les

rameaux possedaien! piulol un liehulropisme po-ilii'. Ou int au redres-

sementde certains rameaux rampants ;'; I'o'isrurile. il si rait attribuable

a une variation du geotropisme.

Cette opinion sur la cause de la reptation concorde bien avec les

idees de Dutrochet, Hofmeister, Elfving, Gcebel, Stahl sur la direction

des rhizomes.

Mais la Iumiere peut transformer le geotropisme transversal en nn

geotropisme plus voisin du geotropisme positif (Stahl ; Briquet (4)).

L'obscurite produit aussi, selon Czapeck, une variation de la seiisibilile

plus voisin du geotropisme ncgatit ; d'ou le redressement a l'obscurite

des rameaux d'un certain nombre de plantes rampontes ;
inais ee tail

n'est pas general {Potentilla reptans, Glechoma hederacea, Linaria

Cymbalarid).

Ainsi chez les diverses plantes rampanUs, l'irritabilite geotropique

serait influencee ou non par la Iumiere. Le meme auteur avait autrefois

(2) Curtel : Beeherehe$ phygiologiques sur la fle'ir. Those de Doctorat,

Paris, 1899.

(3) Czapeck: Ueber die R/chtuwjiirsachnt der Sritemvurzeln und eim-fr

plugiotmppr Pfianzentheile (Sitz. d. Knis. Aka.l. .1. Wiss. in Wion, 1S95)

(4) Briquet : Arch. sc. phys. nat. Geneve. 4- periode, 54.
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admis que les rameaux horizontaux hypoges et epiges r

outre du geotropisme transversal, mais a l'etat latent, les premiers, du

geotropisme positif et les seconds du geotropisme negatif. Ces geotro-

tropismes latents auraient pu se manifester sous l'influence de la

lumiere ou de l'obscurite.
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LE TEMOIGNAGE HISTORIQUE

DES PLANTES HALOPHILES
DANS LA REGION DU MARQUENTERRE

La repartition actuelle des vegetaux dans une region donnee
est evidemment la r^sultaute des modifications apportees pen a

peu aux flores anterieurement existantes par des changements

dans les conditions ambiantes ; mais il est le plus souvent tres

difficile de preciser ces modifications successives et j'estime qu'il

n'est pas sans interet de relater, chaque fois qu'ou peut le saisir,

le rapport qui existe entre la flore actuelle et des modifications

d'ordre geographique eonstatees historiquement ; c'est ce que j'ai

pu etablir pour la ilore d'un espace tres restreint situe" sur la com-

mune de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais).

Toute la region comprise entre le village de Berck et celui de

Grotlliers est formee par un cordon de dunes littorales, en arriere

duquel se trouve une etendue de terrain absolument plane, cons-

tituee par des prairies qu'on desigue dans le pays sous le nom de

« molieres » ; la flore de ces paturages u'a pas de caracteres bien

speciaux
; on y trouve des plantes a aire de dispersion tres etendue

telles que de nombreuses Graminees de prairies de la flore pari-

sienne et, pour n'en citer que quelques autres :

Ranunculus bulbosus L., Leontodon autumnalis L.,

Trifolium repens L., Hdlis perennis L.,

Trifolium fragiferum L., Plantago lanceolata L.

Thrincia hirta Roth.,

ainsi que quelques plantes particulieres au littoral de la region,

telles que Carex arenaria L., Carex trinerms Desgl.

De place en place se trouvent des mares dont quelques-unes
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sont assez profondes et qui paraissent toutes avoir 6te creus^es

par la main de I'homme, afln que les bestiaux puissent trouver sur

place l'eau qui leur est necessaire ; il suffit de jeter un coup d'ceil

sur les vegetaux qui y croissent

:

Ranunculus aquatilis (L.) Godr. Veronica Anagallis L.,

Myriophyllum spicatum L., Alisma Plantago L.

pour reconnaltre que l'eau qu'elles contiennent est de l'eau douce;

c'est dans la plus grande de ces mares, celle qui se trouve au pied

des dunes littorales, que j'ai recemment signale (1) l'existence de

VElodea canadensis Rich., qui passait jusqu'ici pour manquer dans

le Pas-de-Calais sur le versant de la Manche.
La route qui mene de Berck-Ville a Groffliers loDge ces molieres

qu'elle laisse a droite, la zone de terrains qui est situee a gauche
de cette route etant cultivCe ; a la hauteur de la borne kilometrique

52 on apercoit, au milieu des prairies, une serie de mares rappro-

chees les unes des autres et dont l'aspect general est tout-a-fait

different, de celui que presentent celles dont uous venons de

parler
; elles s'etendent sur une superficie d'environ un are : leur

contour est irregulier, dechiquete; elles communiquententre elles,

lorsqu'elles sont rem plies d'eau, par des sortes de eanaux assez

etroits
; pour caracte"riser dun mot leur contiguration, disons

qu'elles rappellent absolument celles qui existent dans les estuaires

de la region, a l'embouchure de la Canche et a celle de l'Authie.

La flore terrestre et aquatique de cette etendue restreinte de
terrain depone au milieu de celle des molieres ; alors que cette

derniere ne pr6senle a aucun degr6 les caracteres d'une flore sau-
matre, nous soinmes ici en presence dune flore halophile, bien
qu'on se trouve a 3 kilom. environ de la mer ; dans les plus
grandes mares, celles qui se trouvent au milieu de cette region, il

n'existe qu'une Phane>ogarne, le Potamoyeton pectinatus L. ; on y
trouve comme Algues de nombreux Oscillaria et 1'Enteromorpha
intestinalis (L.) Link, sous ses differents aspects, tant6t filiforme,

tantdt tres large et vesiculeux.

Dans le fond des mares qui s'assechent de bonne heure ou sur
les bords des plus grandes qui ne s'assechent que partiellement

(1) Molliard : Sur [extension de de\
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pendant l'ete on u'observe guere que des plantes d'eau s;mm;iliv
,

Salicomia herbacea L., Triglochin i

Sumda maritima Dumort., Glyceria maritima Mert. et Koch,

Spergularia rubra Pers., Glyceria distans Whlbg.

II peut se trouver exceptionnellement au milieu d'elles quelques

plautes telles que Carex vulpina L., qu'on connait pour ne pas etre

des halophiles n^cessaires.

Les individus de Salicomia herbacea meritent une mention par-

ticuliere; leur aspect general est tout different de celui qu'on

connait pour cette plante lorsqu'elle se developpe dans lesestuaires

de la Canche ou de 1'Autbie
;
qu'on s'adresse a I'une quelconque

des deux varietes S. Emeriti ou S. patula que Duval Jouve (1) a

distinguees dans I'espece linn^enne, qu'on trouve cote a c6te, inti-

mement melangees, par exemple dans la baie d'Authie, et qui

presenteut l'une vers l'autre de telles transitions qu'il est difficile

de dire exactement pour certains individus a quelle variety ils

doivent etre rapport^s, les plantes des stations ordinaires sont

dress6es, au moins en ce qui concerne la tige principale, et sont

d'un vert sombre dans leurs parties jeunes ; autour des mares que

nous avons en vue les echantillons de Salicomia sont absolument

couches, rampants ; la tige principale, comme les rameaux, sont

etroitement appliques contre le sol ; les tiges sont de plus colorees

en rouge par un pigment qui apparait sur les plus jeunes articles
;

ceux-ci sont plus courts, relativement plus renftes que dans les

individus vivant dans des conditions normales et la plante n'at-

teiot qu'un developpemeut bien moindre. Au point de vue anato-

mique la difference essentielle consiste en un developpement

beaucoup plus considerable du scl^renchyme du cylindre central

dans ces echantillons d'allure aberrante.

On peut faire des remarques analogues sur le Suseda maritima

dont beaucoup d'echantillons sont couches et qui deviennent aussi

rapidement rouges, bien que ces caracteres d'adaptation soient

moins frappants que pour I'espece pre'cedente.

On passe par des transitions insensibles de cette flore nettement
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saum&tre a celle des molieres ; nous pouvons, en dehors de la pre-

miere zone de vegetation dont nous venous de donner les carac-

teres principaux, en distinguer deux autres ; les plantes caracte-

ristiques de la zone moyenne sont les unes des halophiles, les

autres des plantes d'endroits humides non sales ; ce sont :

Glaux maritima L., J uncus.bufortius L.,

Triglochin maritimun, L., Scirpus maritimus L.,

Giyceria maritima Mert. et Koch. , Alopecurus geniculatus L.

,

Lepturus filiformis Trin., Agropyrum repens L.

La zone la plus externe coniprend encore quelques-unes des

plautes precedentes, par exemple Glaus maritima, et surtout les

plantes qui se retrouvent dans l'ensemble des molieres :

Ranunculus bulbosus L., Trifolium filiforme L.,

Draba verna L., Erythrsea Centaurium Pers.,

Cerastiumz Ijitut I Thrincia hirta Roth.,
Radiola linoides Gmel., Plantago Coronopus L.,

Trifolium repens L., poa pratensis L.,

Trifolium frag iferum L., Festuca omna L.

Sur le cdte droit de la route de Berck a Groffliers, et la longeant
immediatement se trouve un fosse co.umuniquant avec la riviere

de la Petite Arche
; les eaux de ce fosse passent dans la saison des

pluies sous la route ou un pont a ete menage ; dans les eaux de ce
fosse on retrouve des Enteromorpha intestinalis et sur le bord quel-
ques plantes maritimes telles que Glaux maritima L. en meme
temps que de nombreuses plantes d'endroits non sales, Alisma
Plantago L., Scirpus lacustris L., Sc. maritimus L., Senecio Jacobaa
L., S. aquaticus Huds., Geranium dissectum L., etc.; si nous sui-

vonsce petit affluent de la Petite Arche nous observons que les

caracteres d'uiie flore saumatre disparaissent peu a peu pour ne
plus se retrouver dans la Petite Arche elle-meme.

Nul doute a priori que nous nous trouvions en presence de
mares d'eau saumatre

; l'analyse chimique vient nous confirmer
dans cette idee mais nous donne en plus des renseignements inte-

ressants sur le degn* de salure des eaux de cette region limitee. Au
mois d'avril 1903, alors que les mares etaient absolument remplies
d'eau, on decelait gr. 18 % de chlorure de sodium ; a la fin de
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septembre de la meme annee, apres une saison tres pluvieuse, on

retrouvait a peu pres la meme quantite de sel, soit 0,20 % ; mais a

la fin de juillet 1903, alors que les plus petites mares etaient com-

pletement assechees, la petite quantite d'eau qui restait dans les

plus grandes contenait 3,20 % de sel marin, c'est-a-dire presque

autant que 1'eau de mer ; remarquons que le volume de I'eau avait

diminue" tres sensiblement dans le rapport inverse de laugmenta-

tion de la teneur en chlorure de sodium.

A la fin de juillet, alors que la salure etait de 3,20 °/ , j'ai

observe sur le bord de la mare de nombreux eadavres d'Epinoche

(Gasterosteus aculeatus) ; d'autres iodividus de la m6me espece

etaient encore vivants dans cette eau, mais ce qui est a remarquer

c'est qu'aucun des jeunes poissons de cette espece n'avait peri
;

quelle que soit la cause de la mort de ces animaux il apparaissait

tres nettement que les adultes etaient le moins r^sistants. II est

naturel d'admettre que nous nous trouvons en presence de Taction

d'une salure trop intense et qu'avec la teneur de 3,2% nous attei-

guous la dose fatale ; mais on sail par les rechen-hes de M. (riard 1 1

i

que l'Epinoclie pent, passer directemenl de I'ean douce a I'eau de

mer et inversement, en s'adaptaut de suite au nouveau milieu, et

peut vivre plusieurs semaines dans I'eau de mer; nos observations

tendent a montrer que ces poissons ne resistent pas indeTmiment a

Taction de Teau saie"e ; il peut du reste intervenir d'autres condi-

tions de^avorables a leur existence dans les mares ou nous les

avons observes ; I'eau en etait tres chaude au milieu de la journee

et de plus etait contaminee par de nombreuses bacte"ries.

L'analyse chimique de I'eau du fosse qui rejoint la Petite Arche

et ou on observe des Enteromorpha intestinatis, effectuee au mois

de juillet 1903, n'a donne qu'uue teneur de 0,42 % en chlorure de

sodium ; a la meme epoque les eaux de la Petite Arche ne conte-

naient que 0,005 % environ de sel et les differentes mares des mo-

lieres ou des environs de Berck presentaient une proportion de sel

variant eutre 0,01 et 0,03%. D'autre part les eaux qui se trouvent

dans les mares autour desquelles foisounent dans la baie d'Autbie

Salicornia her&acea et Suseda maritima contienneut, a mare'e basse,

de 1 a 2% de chlorure de sodium.

(1) Voir k ce propos les deux Notes recentes de M. Siedlecki (C. R. Acad. Sc

1903. T. CXXXVH, p. 469 et p. 525j.
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Les Salieornes out done a leur disposition, pendant la saison

seche, une quantite de sel aussi considerable que dans la baie

d'Authie, mais elles se d^veloppent sur un sol beaucoup plus sec

et il me semble bien que e'est a cette secheresse qu'il faut surtout

rapporter l'aspect tres particulier de cette plante autour des mares

salees des molieres ; ce qui le montre bien e'est que quelques

echantillons qui se developpent tout pres de J'eau se rapprochent

beaucoup plus par l'en-

semble de leurs carac-

teres de la plante vivant

dans les conditions nor-

males; le geotropisme a

du etre modifie par la

faible intensite d'ab-

sorption.

Nous devons main-

tenant nous demander

quelle est l'origine du

sel se trouvant ainsi tres

localise ; il ne peut evi-

demment s'agir d'une

infiltration de l'eau de

la mer ; si elle existait

on en retrouverait la

trace au moins de place

en place dans ce terrain

absolument plat ; la

configuration de l'en-

semble des mares nous

a fait penser de suite que nous devions nous trouper en presence

des restes d'un ancien estuaire et j'ai &6 amene a jrechercher sur

les cartes anciennes les variations locales du rivage.

La carte de l'Etat-Major (1834) etla carte marine de 1835 montrent

qu'a cette epoque la cdte comprise entre la baie de la Ganche et la

partie Sud de la Plage actuelle de Berck etait, comme aujourd'hui,

tres sensiblement rectiligne ; il n'existe qu'une 16gere concavite,

de diametre tres faible, a l'extremite de la route qui conduit de

Berck Ville (l'ancien Berck- sur-Mer) a Berck-Plage, au lieu dit
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i de PAuthie en pas-

Authie cette petite

a 1'EntODDoir ». La Petite Arche recoit

a Airon-Saint-Vacist et les conduit a 1;

sant par Grofiliers ; avant de se jeter

riviere traverse une digue et en ce po

pour double but d'empecher les eaux d(

Petite Arche et de maintenir assez eleve le niveau de ce ruissea

Nous avons en reproduisantla carte de cette epoque (fig. 47) marq

d'une croix (+) 1'emplaceraent des mares qui nous occupent.

l'examen de la carte de

Cassini (1750-60) ou de

celle des « Gdtes de

cardie » levee par

Bretonniere et Mtohain

(1776) nous constatons

(fig. 48) que la cote est

tres concave a la hau-

teur de Berck ; dans le

fond de cette concavite

est figure le Roion, di-

gue en dedans de laquel-

le se trouvait tres vrai-

semblablement un fosse

rempli d'eau. Nous re-

trouvons la Petite Arche

qui est indiquee com-

depuis le
Fig. 48.

i grand I'tang

Rang-du-Fliers jusq

l'ecluse de Groffliers
;

entre Berck-sur-Mer et Groffliers se trouve figun

mk Coin du Cun coniniuniquant par un ruisseau avec la Petite

Arche qui s'appelle alors Riviere d'Airon ; Templacement de cet

etang coincide avec celui de la region qui nous occupe et selon

toute vraisemblance les mares dont nous avons signale les carac-

teres de la flore n'en sont qu'un faible reste.

Des cartes plus aucieunes, felles que la carte marine de « la

Coste de Picardie deSaint-Vallery-en-Soume a la pointe d'Alpreck n

dressee par le S' de la Favoliere (1671) nous montreut (fig. 49) que
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la concavite de la cote a la fin du XV1IP> siecle n'«*tait qu

d'une riviere a large estuaire qui passait a Berque, ;

eaux d'une petite riviere prenant sa source vers ales Herons));

c'etait la Petite Arche qui venait se Jeter a Berque, si bien que

Berck-Ville actuel, situe maintenant a 3 kilom. de la mer, etait

a la fin du XVIl° siecle un port de peche ; cette carte de 1671,

ainsi que toutes les autres de cette epoque, ne signalent pas de

ruisseau passant a Grofilliers pour st? jeter dans 1' « Auty ».

Quelles modifications successives a subies la region de 1706 a

1760 ; c'est ce qu'il est facile de reconstituer par des cartes locales

que j'ai pu consulter

chez M. Malingre, con-

seiller municipal de

Berck ; une carte de

1735 (fig. 50) intitulee :

« Plan du terrain aban-

donne par la mer et don ne

par <o Majeste' au Sr du

Halloy par brevet en

1729, confirmepar arret

de son conseil prive" en

1731, lequel est situS en-

tre Groffliers et Berck,

par Nolin, yeog. » indi-

que au niveau de Berck

l'existence de l'ancien

ne riviere d'Airon for-

mant « le Val ou Port de

Berck oil la mer n'entre

i date isole de la mer par

le port s'etait evidemment

I'estuaire, d'ou la conces-
sion du terrain abandonne au S' du Halloy et qui correspond a
une partie des molieres actuelles. L'ancien port a et<* isole- de la mer
par des fascines et reporte au-dela de celle-ci

; c'est cette digue
qui se retrouve dans la carte de Cassini sous le nom de Roion.

Cettememe carte de 1735 donne l'emplacemeot de digues, celles
'-"" et des Graveaux, sur la rive gauche de la riviere

plus))
; cet ancien port est en effet a cei

une v Hay morle qui a forme une digue »

ensable peu a peu, la mer abandonnan

Grofflie
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'. elabliesd'Airon, celle de Verton s

anterieurement, a une epoque oil, loin de se retirer, la mer mena-

cait la languette de terrain situee entre les estuaires de la riviere

d'Airon et de l'Authie ; cette ligne de digues, dont on retrouve

actuellement Femplacement, £tait traversee par la riviere d'Airon

qui s'y trouvait eclusee ; c'est en avant de cette ancienne ecluse, au

point ou la riviere faisait un eoude, que se retrouvera -plus tard,

comme restes de l'estuaire, le Coin du Gu, puis les mares saumatres

aetuelles.

L'ancienne riviere d'Airon, ne pouvant plus se jeter dans la mer

a Berck, ses eaux furent

d^tournees et conduites

a l'Authie par le canal

que nous trouvons tra

c6 sur la carte de Cas

sini et qui est appel<

sur la carte de 1735 qu

a GrofQiers ;

c'est l'ecluse actuelle

de la Petite Arche.

Le port de Berck

s'est completement as-

seche ; en avant de la

digue qui l'a

definitivement

en plus reportant le n-

vage la ou il se trouve actuellement, c'est-a-dire a 1 kilom. environ

de la digue; l'emplacement de la riviere d'Airon correspond a la

route actuelle de Berck-Villea Berck-Plage et de l'estuaire ancien

il ne reste comme temoins que les mares qui ont attire" notre

Milir;
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fond de ces mares etant tres limoneux, comme cela arrive daus les

estuaires de la Canche et de 1'Authie, du sel a pu .y subsister jus-

qu'a notre epoque, les eaux de pluie ne pouvant l'eutrainer, du
moins rapidement, ni en profondeur oi lateralement ; ce serait

ainsi toujours le meme sel qui rendrait les mares d'autant plus

salees que l'eau serait eu plus petite quantite. Sur une carte locale

de 1817 il est figure pres de I'ancienne ecluse un chateau denomme
« les Salines », ce qui tendrait a faire penser qu'il a pu exister sur

les bords de lancien estuaire une exploitation du sel, analogue a

celle qui a lieu actuellement dans la baie de la Canchej peut-etre

la region a Salicornes n'est-elle qu'un reste de ces salines.

Le terrain d'alentour de toute cette region parait d'ailleurs

contenir une quantite" appreciable de chlorure de sodium, car l'eau

du fosse situe pres des mares saum&res, ainsi que le ruisseau qui
le fait communiquer avec la Petite Arche, contient jusqu'a 0,4 •/„
j
t sel dans la saison seche; il est difficile d'admettre que c'est un

reflux de l'eau traversant accidentellement l'ecluse qui
rende saumatre cet affluent ; il est en effet situe a plus de 3 kilom.
de l'estuaire del'Authie et de plus, si cela etait, on devrait, contrai-
rement a ce qu'on constate, trouver une flore saumatre tout le

long de la Petite Arche, depuis I'ancienne ecluse jusqu'a l'ecluse
de Groffliers.

Quelle que soit du reste la valeur de Implication que nous
venous de fournir en ce qui concerne le maintien du sel dans la

region etudiSe, ce que nous voulons retenir et qui se trouve etabli
par les remarques qui precedent, c'est que, conduit par la configu-
ration generale et par l'examen de la flore de la region a l'hypo-
these de l'existence d'un ancien estuaire, cette hypothese s'est
trouvee confirms par 1'etude posterieure que nous avons ete amene
afairedesanciennes cartes du pays ; cela montre d'une maniere
frappante le lien atroit qui existe entre la flore actuelle d'une
con tree et les modifications successives que celle-ci a subies dans
son relief.

J'ai retrouve dans la baie de la Canche un tres petit espace de
terrain ou la flore presente les monies caracteres que dans le reste
de l'ancien estuaire de Berck ; c'est a la hauteur de Paris-Plage, ou
il existe entre les dunes une sorte de petite plage secondaire qui
etait jusqu'a ces dernieres annees envahie par l'eau de mer aux
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grandes marees d'equinoxe ; on a isole recemment de la mer cette

sorte de crique au moyen d'une petite digue de terre; or on y

observe vers le centre des Salicornia et des Suseda ayant tout-a fait

le m6me aspect que ceux que nous avons decrits pr6ce"demment;

sur le pourtour on rencontre de nornbreux Glaux maritima L., des

Anagallis tenella L. et des Anagallis phamicea Lmk. au feuillnge

rougeatre, semblables a ceux qu'on observe assez fre^quemment

dans les mares ass^chees de la partie superieure des dunes.

Les conditions que nous retrouvons ici sont entierement compa-

rables a celles qui ont preside a la constitution de la flore des

mares saumatres des molieres; elles sont simplement d'origine

beaucoup plus recente



RECHERCHES CHIMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

SUR

LA DIGESTION DES MANNANES ET DES GALACTANES,

jpstx- la seminase,

CHEZ LES VEGETAUX
par Henri ]

Chapitre IV

APPLICATION DES GONNAISSANGES AGQUISES
AUX PHE^OMENES OBSERVES CHEZ LES VfiGETAUX,

DANS L'UTILISATION PHYSIOLOGIQUE DES MANNANES
ET DES GALACTANES.

Tous les essais relates precedemment mettent.au jour la possi-

bility de realiser dans des experiences de laboratoire, sous
1'influencede ferments solubles d'origine diverse, la digestion de
certames mannaneset decertainesgalactanes determiners. Le fer-
ment a ete sou vent emprunte a la Luzerne, maisona vu qu'il etait

susceptible d'etre tire d'autres orglnismes vegetaux. Les produits
ultimes de la digestion, mannose et galactose, ont ete isoles a 1'etat

cistallise, de telle sorte qu'il ne reste a l'heure actuelle aucun
doute sur la nature generate de l'action fermentaire.

Devons-nous admettre que dans la plante vivante, les pneuo
menes se passent de la meme facon que nous les avons vus realises
m vnW! C'est dans le but de resoudre cette question qu'ont ete

institutes les experiences qui vont etre relates dans ce chapitre.
Je n'ai aborde cette etade qu'au point de vue physiologique pur ;

f'ai done Zaigee dans 1 'ombre tout lecdte hisfologiqueouanatomique.
Cette face de la question, pour tout ce qui touche aux albumens
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des Legumioeuses, a du reste ete longuement envisagee par

Nadelmann(I).

La disparities de l'albumen accompagne, comme on sait, la

germination de la graine ; I'examen macroseopique seul sufiit

amplement pour constater le pheuomene chez les graines qui

possedent le caractere d'etre assez volninineuses et derenfermeren

meme temps un albumen relativement tres developpe ; tel est, par

exemple, le cas des graines de Caroubier, de Fevier d'Amerique, de

Gaueficier. Pour les petites graines, I'examen microscopique permet

peut egalement etre abordee par voie analytique.

II suffirait de soumettre a l'hydrolyse.par l'acide sulfurique etendu

et bouillant, des lots egaux de graines prises a des temps variables

de germination pour constater la diminution graduelle de la quan-

tity primitive de mannanes et de galactanes conteuues dans ces

graines. En s'adressant a des especes vegetales convenablement

choisies, on peut rendre encore i'experimentation beaucoup plus

simple. Si Ton prend par exemple des graines de Luzerne ou de

Trefle (Trifolium repens), on constate, com me nous l'avons deja

fait remarquer au moins pour la premiere espece, que les graines*

entieres mises a macerer dans l'eau se gonflent considerablement,

mais ne sont pas susceptibles de former un mace>e donnant avec

Talcool un precipite d'hydrate de carboue. Au contraire, la graine

broyee fournit avec l'eau un liquide visqueux, difficilement liltrable,

dans lequel ".'addition d'alcooi determine la formation d'un abon

dant precipite blanc iilamenteux consistant presque totalemeut en

un melange de mannanes et de galactanes qui provienuent de

l'albumen de la graine. Si l'on s'adresse aux graines complement

germees, on constate que la maceration de ces graines n'est plus

visqueuse ; l'addition d'alcooi a cette maceration provoque seu le-

nient la formation d'un trouble qui se resout en un precipite

tloconneux ; ce precipite est extremement faible ; il ne rappelle en

rien le precipite volumineux et fdamenteux qu'on a obtenu avec

les liquides provenant des graines broyees avant leur germination.

Cette experience est facile a renter avec les graines de Legu-

mineuses a albumen corne dont la germination se fait en quelques

f. wissensch. Bot.,
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jours, rapideraent et regulierement ; on peut alors operer sur des

lots de plantules se preseutant loutes au meme etat de deWeioppe-

Cette disparition des hydrates de carbone de I'albumea corne"

des Legumineuses, au cours de la germination, doit etre sans
contredit rattachee a Taction de la seminase, dont la presence a

ete precedemment demontree a ce moment dans les graines. H
parait bien evident qu'on aura des sources d'autant p°lus abon-
dantes de seminase qu'on s'adressera a des graines susceptibles de
germer plus rapidement, et, par suite, de consommer plus vite les

matieres de reserve accumulees dans leur eudosperme. C'est a ce
point de vue que les graines de Luzerne germdes se presentent
comme une matiere premiere des plus favorables a l'obtentiou de
la seminase.

Jusqu'a present, au point de vue de la secretion de ce ferment,
nous n'avons done considere que les graines en voie de transfor-
mations aboutissant a uneplantule. A l'heure actuelle, une question
vient naturellement se poser, celle de I'apparition du ferment
etudie. La seminase se rencontre- t-elle exclusivemeot pendant la

germination, dans les graines; ou bien existe-t-elle deia dans la

graineau repos?

En proc^dant par assimilation, on peut penser que c'est la

seconde hypothese qui correspond a la realite des fails. De meme
qu'il existe de petites quantites de diastase (amylase) dans les
graines a albumen amylace au repos, de meme il est permis de
supposer qu'il y a dans les graines a albumen corne une petite
proportion de seminase destiuee a fournir a l'embryon les premieres
matieres sucrees provenant de son action sur les mannanes et les
galactanes de 1'albumen. Gette seminase serait le primum movens
qu. commencerait l'utilisation des matieres de reserve contenues'.
dans ce dernier.

Recherche et caracterisation du saccharose dans les graines
de Legumineuses. - Je dois faire remarquer toutefois qu'il existe
dans les graines de Legumineuses une matiere sucree dont l'utili-
sation doit etre tres precoce au cours de la germination. Cette
matiere sucree n'est autre que le sucre de canne.

Bien que la recherche du sucre de canne soil en dehors du cadre
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que j'ai voulu remplir dans ce travail, je crois neaumoins qu'il est

bond'indiquer,d'unefacon tres ivsumee.les ivsult;iisque m';i fmirnis

a ce poiat de vue l'etude de quelques graines de Legumineuses. En

dehors de la petite quantited'amidon qu'on rencontre dans certaines

graines a albumen corue appartenant a cette famille, il u'^tait pas

d'ailleurs sans interet de chercher s'il u'existe pas, a c6te des

mannanes et des galactanes, des hydrates de carbone de reserve

possedant une condensation moleculaire moins elev^e.

Pour caracte>iser et meme doser le sucre de canne, j'ai suivi la

methodeimaginee par M. Bourquelot (I). Cette methode, qui repose

sur l'emploi de 1'invertine conime agent hydrolysant du sucre de

canne, trouve sa verification dans la concordance du calcul theo-

rique du pouvoir rotatoire des liquides examines avec les donnees

experimentales que fournit l'analyse de ces liquides a la liqueur

cupro potassique, ainsi que leur examen au polarimetre.

La graine, prealablement moulue, etait traitee a l'ebullition par

l'alcool a 80°. On prenait un volume determine du liquide alcoolique

refroidi ; onl'evaporait en presence de carbonate de chaux, puis on

amenait le residu a un volume convenable, avecde l'eau thymolee.

C'est sur cette derniere liqueur qu'on faisait les determinations

aualytiques, avant et apres action de 1'invertine. Sans entrer dans

le detail fastidieux des operations, qu'il me suffise d'indiquer que

j'ai pu caracteriser la presence du sucre de canne dans les six

graines de Lggumineuses que j'ai examinees, etqui appartiennent

aux especes suivantes : Qiroubier, Fjmugrec, Fevier d'Amerique.

Luzerne, Melilot blanc, Minette.
"~

Les quantites de saccharose trouvees, rapportees a 100 gr. de

jsecheesal'air, ontele de :

... 1 gr., 58 Luzerne * gr-, 24

J'ai pousse la recherche

charose a I'etat cristallise «

la graine qui paraissait la

Fevier d'Amerique qui cc

(1) Recherche dans les veget;

des glucosides a I'aide de 1'erauli
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ur 1.000 gr. de Fevier, correspondant par consequent sensiblement

i 22 gr. de saccharose, j'ai pu, par des traitements appropries,

ixtraire quelques grammes de ce dernier principe a un complet

itat de purete, en gros cristaux incolores dout le pouvoir rotatoire

aD = + 65%77 (v _ 100, I = i, p - 2,026. a = 2°40')

La presence du sucre de canne dans les graines de Legumineuses
l'a rien qui doive surprendre ; en effet, les connaissances acquises

ur la repartition de ce principe dans le regue vegetal amenent

De la seminase dans les graines au repos. — Apres cette

parenthese ouverte a propos de la presence du saccharose a cdte

amines et des galactanes dans les semences de Legumineuses
albumen corne, il nous f revenir sur la question

tion de la seminase, ce ferment 6tant destine a fournii
plantule les moyens d'utiliser pour son developpement les man-
nane- et les galactanes precedemment mises en reserve.

Les premieres reeherches que M. Bourquelot et moi (2) avions
faites a ce sujet, nous avaient deja permis de conclure avec une
entiere certitude qu'il existe de la seminase dans la graine, meme
avant toute germination.

Les essais avaient porte sur les graines de Luzerne et sur les

graines d'lndigo. La graine prealablement moulue etait delayee
dans de 1'eau

;
on ajoutait du chloroforme au melange dans la

proportion de 15 cc. pour 1000 cc. de liquide, puis on aba.idonnait
le melange pendant trois mois, dans un flacon bien bouche, a la

temperature de 20<> 2K Au bout de ce temps, ontlltrait a la trompe
et le hquide etait soumis a l'analyse.

Dans ces conditions, nous avions pu constater la presence du
mannose et du galactose dans 'la liqueur provenant de la macera-
tion de la graine

;
et meme, avec la graine d'lndigo, le mannose
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avait pu etre isole en quantite suflisante pour qu'il fut possible

d'en determiner les eonstantes physiques, en particulier le pouvoir

rotatoire.

A la suite de ces essais, j'ai cherche a raettre en evidence, chez

d'autres especes de Legumineuses, la presence de la seminase dans

la graine a l'etat de repos. Je suis arrive a etablir une m6thode de

recherches telle que les essais sont devenus extremement demons-

tratifs, et en m6me temps, tres faciles a realiser.

Les premieres tentatives que j'ai faites dans ce but ont ete

realisees dans des conditions experimentales a peu pressemblables

a celles qui viennent d'etre decrites pour la Luzerne et pour

l'Indigo.

200 gr. de graines prealablement moulues etaient additionn^es

de 800 cc. d'eau et de 45 cc. de chloroforme. Les melanges, epais et

visqueux, abandonnes a eux-memes vers 25», se fluidifiaient peu a

peu, quoique tres lentement, et pouvaient etre soumis a la filtration

apres environ 2 a 3 mois. Les liqueurs renfermaient alors une

certaine quantite de sucres reducteurs (1). Dans le melange de ces

derniers, on pouvait caracteriser le mannose par formation de

mannosehydrazone, apres addition d'acetate de phenylhydrazine, et

le galactose par producliond'acide mucique, dansle traitement du

melange sucre par l'acide nitrique.

J'ai fait ainsi, en particulier, une experience qui a ete prolonged

pendant quatre mois, avec les graines des especes suivantes : Cyti-

sas Laburnum L., Robinia Pseudacacia L., Sarothamnus scoparius

Koch, Trigonella Famum-graecum L., Ulex europxus L.

Le dosage du mannose forme n'a pas ete effectue dans I'essai

conduit avec la graine de £enugrec ; dans les experiences faites

avec les autres especes, ce sucre ete isole a l'etat de mannosehy-

drazone. Voici les quantites de mannosehydrazone correspondant

t 1000 cc. du liquide obtenu par filtration du melange fermentaire.

*ius . 10 t

Dans les conditions experimentales precedentes, la digestion de

albumen, quoique nette et facile a demontrer, se fait avec une

l'air ne contiennent pas In plupart

• en quantity appr.iiHblr. La rcol^n-tie n'en revile
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grande lenteur. Com me d'autrepart les semences sur lesquelles on

a opere n'ont pas un albumen tres developpe, relativement an

poids total de la graine, il s'ensuit que les sticres provenant de la

digestion des hydrates de carboue de cet albumen ne se trouvent

pas en forte proportion dans le melange fermentaire final.

J'ai eherche a rendre les essais beaucoup plus demoustratifs,

d'une part, en modifiaht le milieu daus lequel devait s'exercer

Taction de la s6minase, et d'autre part, en choisissant comme sujets

delude des graines possedantun volumineux albumen. Apres bien

des tatonnements, j'ai suivi une methode experimentale en meme
temps tres simple et tres demonstrative.

Experiences avec les graines de Caroubier.

I. — 500 gr. de semences de Caroubier finement moulues out

ete misesa macerera l'etuve, a 33-35°, dans 4000 cc. d'eau distillee

additionnes de 60 gr. de fluorure neutre de sodium, soit 1 gr., 50

pour 100 cc. d'eau.

Le melange, d'abord epais et visqueux, est devenu graduelle-

ment tres fluide
; on l'a retire de l'etuve au bout de 9 jours, puis,

apres 24 heures, exprime et nitre. On a recueilli sensiblement
2700 cc. de liquide contenant des sucres reducteurs; la proportion

de ces derniers (evalu<5e en dextrose), a etc" trouvee egale a 43 gr., 86

pour 1000 cc. La totalite du liquide a ete additionnee d'une quantity

convenable d'acetate de phenylhydrazine, ce qui a determine rapi-

dementafroid la formation d'un abondant precipite de mannose-
hydrazone. Le precipite lave a I'eau, a l'alcool a 95°, a Tether et

seche, pesait 115 a 116 grammes ; il etait a peine jaunatre et en
tout cas bien moins colore que celui qu'on obtient dans Thydrolyse
correspondante effectuee par les acides mineraux etendus et

bouillants. Traitee par Taldehyde benzoique. la mannosehydrazone
obtenue a donne du mannose cristallise incolore et pur, qui a pu
etre caracterise par son point de fusion et son pouvoir rotatoire.

Od avait prepare comparativement un melange d'eau et de

semences dans les proportions indiqu^es ci-dessus et Ton avait eu

ant Taddition de fluorure de sodiu porter i

temps le melange a Tautoclave vers 105°, de facon a detruire com-
pletement tout ferment; dans ces conditions, on a constate que le

melange ainsi obtenu reste entierement solide non seulement apres
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un niois de sejour a 1'eHuve, mais meme apres plus d'un an de con-

servation, apres qu'on I'a retire de l'etuve et abandonue a la tempe

rature ordinaire. C'estdonc bien a une action diastasiquequ'il faut

attribuer la saccharificationdes hydrates de carbone de l'albumen.

II. — Si Ton fait une experience simultan^e, en employant

comme antiseptique le chloroforme (60 cc. pour 4.000 cc. d'eau), a

la place du florure de sodium, on constate que la sacchari lira lion

de l'albumen se fait beaucoup pius lentement. C'est ainsi qu'apres

14 jours d'etuve a 33-3o l\ 1.000 cc. du liquide renfermaient seule-

ment 8 gr., 61 de sueresreducteurs. Le melangeetait encore extreme-

ment visqueux et filtrait avec beaucoup de difficulte. L'essai a la

liqueur de Fehling n'a pu etre pratique qu'apres addition d'alcool

an liquide fermentaire, ce qui a determine la production d'un volu-

mineux precipite filamenteux : le liquide, separe du precipite par

filtration, a ete evapore pour chasser l'alcool, ramene a un volume

determine par addition d'eau distillee et c'est dans la liqueur ainsi

obtenue qu'on a dose le sucrereducteurau moyendureactif cupro-

potassique.

Comme dans l'experience avec le fluorurede sodium, le melange

temoin, port6 quelque temps a l'autoclave vers 105°, avant addition

de chloroforme, est rest6 completement solide.

III. — J'ai examine comparativement les differences susceptibles

de se mauifester dans l'activite de la s^minase de la graine au repos,

suivant les variations du milieu. L'experience a ete faite en presence

— 1° de fluorure de sodium seul, — 2° de fluorure de sodium et de

carbonate de chaux destine a neutraliser toute acidite contenue

dans la graine, — 3° de chloroforme seul, — 4° de fluorure de

sodium et de chloroforme.

On a dispose les melanges suivants :

Grainesde Caroubicr mouliK^ 25 gT. Graines de Caroubier moulues 2b gr.

Eau distillee . . . 200 cc. Eau disUllee 200 cc.

Fluorure de sodium. ... 3 gr. Fluorure de sodium. ... 3 gr.



452 KEVUE GENERALE DE BOTANIQUE

. On les a abandonnes pendant 7 jours a l'etuve a 33-35°, en ayant

soin de les agiter environ deux fois par jour. Tous etaient alors

plus ou moins liquefies ; on les a nitres, et, dans 100 cc. de chaque

liquide nitre, on a ajoute respertivement 25 cc. de plienylhydrazine

au ciuquieme, en solution acetique.Voici les poidsd'hydrazone cor-

respoudant aux divers melanges.12 3 4

3 gr., 47 1 gr., 22 >, gr., 5o

La mannosehydrazone provenant du melauge 3 n'a pu etre

recueillie a cause de certaines difficultes experimentales ; elle etait

d'ailleurs en quantite beaucoup plus faible que dans les autres

melanges

.

One fois de plus, il ressort nettement de cette experience que

le chloroforme est loin d'etre favorable a Taction de la seminase ;

meme en presence de fluorure de sodium, il ralentit considerable-

ment la saccharification des hydrates de carbone de l'albumen. II

en est de meme de l'addition de carbonate de chaux aux melanges
fermentaires.

Gomme je m'en suis assure, au moins a des doses semblables,
on n'a aucun avantage a remplacer le fluorure de sodium par

d'autres lluorures tels que le fluorure de potassium, le fluorure

d'ammoniurn, le fluorure acide de potassium et le fluorure acide

de sodium. Dans I'emploi de ces divers antiseptiques, les resultats

obtenus sont beaucoup moins bons qu'avec le fluorure neutre de
sodium. Par contre, comme j'ai pu le constater au cours de plu-

sieurs essais, le toluene peut etre avantageusement substitue a ce

dernier; il permet une saccharification aussi avanc^e, sinon meme
plus complete des mannanes et de galactanes par la seminase.

Experiences avec les graines de Fevier d'Amerique

1. — 300 gr. de semences de Fevier d'Amerique fine
lues ont ete raises a macerer a 33-35o dans 4000 cc. d'eau addition
nes de 60 gr. de fluorure de sodium. Le melange est devenu gra

duellement ties fluide
; on a retire de l'<Huve au bout de 7 jours

Apres refroidissement, on a exprime, filtre et recueilli sensible-

ment 3500 cc. de liquide. 100 cc. de ce liquide, additionn^s d'acetate

de phenyl hydrazine, ont donne 3 gr., 18 de
peine teintee de jaune.
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Une certaiDe portion du liquide nitre a et6 conserve a l'etuve,

de maniere a suivre les progres de la saccharification. 37 jours

apres le commencement de l'experience, 100 cc. ontdonne 3gr., 53

de mannosehydrazone ; 5moisapres ce dernier essai, la proportion

trouvee a ete de 3 gr., 70.

Comme pour la graine de Caroubier, le inannose, regenere de

la mannosehydrazone par 1'aldehyde benzoi'que, a pu etre obtenu

a l'etat pur et cristallise.

Si Ton traite quelque temps a l'autoclave le melange de graiues

et d'eau, la masse mise a l'etuve reste indefiniment solide, sans

qu'il se produise par consequent aucune saccharification.

II. — On a examine comparativement Taction du fluorure de

sodium etcelle du chloroforme sur la digestion des mannaues et

des galactanes de la graine de Fevier, par la seminase contenue

dans la graine au repos.

On a prepare les melanges suivants :

On les a laisses a l'etuve a 33-35° pendant / jours ; au bout de

ce temps, le melange % quoique liquefie, etait encore tres epais el

n'a pu etre iiltre. Au contraire les melanges 1 et 3 out fourui un

filtrat tres fluide dans lequel le mannose a ete precipite par Tac^tate

de phenylhydrazine.

10O-c de liquide ont donne les poids de mannosehydrazone

suivants :

De cette experience ressortent nettement faction empecbante

du chloroforme et Taction favorisante du fluorure de sodium.

Au point de vue de la recherche des sucres formes dans la

digestion des hydrates de carbone conteuus dans Talbumen, par la

seminase des ijrai nes au repos, nous n avons guere envisage jusqu'ici
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que le mannose. C'est que ce dernier sucre estbeaucoup plus facile

a rechercher et a raettre en evidence que le galactose. En realite,

la seminase des graines au repos saccharifie a la fois les galactanes

et les mannanes : les liquides fermentaires, additionnes d'alcool

pour precipiter les hydrates de carbone non saccharifies', nitres,

evapores, puis traites par I'acide nitrique de densite convenable,

fournissent de I'acide raucique, indice du galactose qu'ils tiennent

en solution.

On a vu au chapitre II que j'avais, sans succes d'ailleurs. teute

d'extraire le galactose de pareils melanges
;
j'avais pense que la

grandc quantite de sucre qu'ils contiennent devait &tre un sur

garant de reussite dans le but a atteindre, mais je n'ai pas tarde a

me rendrpcompte desdifficultesquepresentait une parei lie extrac-

tion. II se produit dansces experiences une veritable autodigestion

de la graine, a laquelle n'echappent pas plus les matieres de

reserve de nature diverse contenues dans l'embryon que les

hydrates de carbone de reserve de l'albumen. On a done affaire a

des solutions des principes immediats tres varies, contenant sans

doute, en particulier, des substances analogues aux peptones,

substances provenant des matieres albuminoides contenues dans

la graine.

Mais si le galactose ne peut etre facilement isole, il en est tout

autrement du mannose, a tel point que les experiences conduites

avec des graines comme le Caroubier et le Fevier peuvent consti-

tuer des methodes de preparation du mannose extremement avan-

tageuses sinon pecuniairement, du moins au point devue de leur

grande simplicite.

II suffit d'abandonner, dans les conditions indiquees, la quantite

voulue de graines, pour obtenir au bout de quelques jours, avec

la seule precaution d'agiter les melanges de temps en temps, des

liquides riches en matieres sucrees, dont le maunose peut etre

facilement retire a l'etat de maunosehydrazone. II est bon d'ajouter

d'abord de I'acide acetique aux liqueurs filtrees. Si le liquide se

trouble ou douue un precipite du fait de cette addition, il faut le

tiltrer avant d'y melanger la phenylhydrazine. Comme la mannose-
hydrazone aiusi obtenue est tres peu coloree, il suffit de l'essorer

et de la laver avec de I'eau distiliee. Sans la laver a l'alcool et &

Tether, et sans la mettre secher, on peut iminediatement la delayer
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dans l'eau et la decomposer par l'aldehyde benzoique. Le mannose,

qu'on retire du produit de la reaction par un traitement convenable,

peut etre facilement obtenu cristallise et pur.

La presence de seminase, dans la graine a I'etat de repos, peut

etre mise en relief chez beaucoup d'autres especes de Legumineuses

a albumen corne\ mais les resultats de l'experience sontloin d'etre

toujours aussi nets que dans les essais faits avec les graines de

Caroubier ou de Fevier d'Amerique ; ils n'en sont cependant pas

moins concluants. C'est ainsi que la graine de Galega officinalis, mise

a macerer a 33-35° dans 8 parties d'eau conlenant t gr., 50 de

fluorure de sodium pour 100 cc, permet, apres quelques jours,

d'obtenir un liquide dans lequel l'acetate de phenylhydrazine deter-

mine la formation d'un precipite faible. mais caracteristique de

mannosehydrazone.

Si la seminase existe deja dans la graine avant toute germina-

tion, il ne s'ensuit point que la proportion suivant laquelle elle s'y

trouve ne soit pas susceptible de s'accroltre encore au cours du

developpement de l'embryon en plantule. On sait tres bien, a cause

de l'importance industrielle que le fait presente, que la diastase

contenue dans I'Orge germee atteint sou maximum a un moment

determine. C'est precisement a ce moment qu'on arrete la germina-

tion, en dessecbant le produit a une temperature convenable, lors-

qu'il s'agit d'en retirer le ferment qu'il contient, pour determiner

in vitro la saccharification des matieres amylacees.

De meme, la quantite de seminase contenue dans la graine au

repos crolt pendant la periode de germination et atteint un maxi-

mum au bout d'un certain temps. Ce temps varie necessairement

suivant la graine consideree et aussi suivant les conditions dans

lesquelles on la fait germer. Avec les graines de Luzerne, nous

avons vu, M. Bourquelot et moi, que la quantite de ferment hydro-

lysant les hydrates de carbone des albumens cornes atteint son

maximum au bout de 36a 48 heures de germination a 27°-30°. Si

on voulait utiliser avec profit d'autres graines comme source de

seminase, il faudrait evidemment les soumettre a des essais analo-

gues a ceux que nous avons pratiques sur la graine de Luzerne.
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Digestion des mannanes dans les tubercules d'Orchidees.

— J'ai montre dans le chapitre precedent qu'il etait possible de

saccharifier les mannanes contenues dans les tubercules d'Orchi-

dees en faisant agir sur elles des ferments secretes par les graines

de Legumineuses en germination, ou encore par des moisissures

telles que {'Aspergillus niger. On vient de voir d'autre part qu'il

faut assimiler entierement les phenomenes qui se passent dans les

graines a albumen come en germination a ceux qu'il est possible

de determiner experimentalement dans le laboratoire.

L'assimilation se poursuit-elle ailleurs que dans les graines?

En d'autres termes, les mannanes contenues dans d'a litres organes

de reserve, tels que les tubercules, chez les Orchidees par exemple,

sont-elles susceptibles de se comporter d'une fagon analogue, c'est-

a-dire de fournir du mannose sous rinfluence de ferments deve-

loppes dans l'organe meme qui les renferme? C'est pour eclaircir

ce point tout a fait important qu'ont ete institutes les experiences

qui vont etre decrites.

Les essais ont porte precisement sur les espeees qui out deja

ete utilises dans les recherches faites avec la seminase de la

Luzerne, et meme sur quelques autres espeees encore. Je me suis

astreint a suivre une methode experimentale a peu pres unifonne

de facon a pouvoir en tirer quelques resultats comparatifs.

Salep. — Bien que dans la preparation du salep onprenne soin

la plupart du temps d'echauder les tubercules a l'eau bouillante,

circonstance des plus defavorables a la bonne marche de mes
e«sais, j'ai cru neanmoins devoir faire avec ce produit une expe-

rience qui m'a d'ailleurs donn6 un resultat positif.

Le salep (1) avail 6te pulverise specialement au moulin. II a

servi a preparer deux melanges possedant une composition iden-

Salep pulv6ris6
, 50 gr.

Eau distill6e 400 cc

Fluorure de sodium .... 6 gr.

mais 1'un des melanges a ete abandonne tel quel a 33-35° pendaut

7 jours (melange 1), tandisqu'on avail eu soin de porter pr^alable-

ment l'autre melange (melange 2) dans un bain de vapeur d'eau a
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100", pendant quelque temps, apres que le produit avait eu le

temps de se bien gonfler dans l'eau (1).

Le melange 2 etait reste entierement solide, le melange t etait

tout a fait liquide et filtrait facilement ; on a pu recueillir sans

expression plus de 200 cc de liquide. Une partie du liquide a ete

additionneed'alcool, debarrassee par filtration du precipite produit,

evapor^e a un petit volume, puis additionnee d'acetate de phenyl-

hydrazine. On a ainsi obtenu une faible quantity de mannosehy-

drazone dont il a ete possible de regene>er le mannose a I'elat

cristallise. La quantite de mannosehydrazone isolee ne correspon-

dait guere a plus de 1 gr. a I gr. f 20 pour 100 gr. de salep primitif

;

la digestion moins prolongee du meme salep, traite prealablement

par 1'alcool bouillant, realisee par les ferments de la Luzerne, avait.

permis d'obtenir environ 14 gr. de mannosehydrazone pour 100 gr.

de salep traite par 1'alcool, soit sensiblement 12 gr., 60 pour 100 gr.

de salep primitif.

L'experience est neanmoins tres concluante : comme le salep

utilise ne cootenait pas trace de mannose a l'origine, il faut bien

admettreque le sucre qui a ete trouve s'est produit au cours de

I'essai, pir suite d'une autodigestiou des tubercules, comparable

a celle decrite plus haut pour lesgraines de L^gumineuses a albu-

men corne.

Loroglossum hircinum Rich .
— 100 gr. de tubercules frais,

piles avec du sable, ont ete mis a macerer pendant 4 jours a 30-35°,

puis 15 jours a 15-17°, en presence de 200 cc. d'eau et de 3 gr. de

fluorurede sodium. Le melange, primitivement visqueux, filtrait

facilement. Traits par l'aoetate de phenylhydrazine, il a fourni

sensiblement 0g., 25 de mannosehydrazone pour 100 cc. La Luzerne

agissant sur un melange identique avait fourni gr., 351 de

mannosehydrazone pour le m6me volume de liquide filtre.

Orchis militaris L. — 50 gr. de tubercules frais pil^s, mis en
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contact pendant 14 jours, a 33-34°, avec 100 cc. d'eau additionn6e

de toluene, ontdonne un liquide fournissant pour 100 cc, Ogr., 95

de mannosehydrazone. En employant comme source de ferment

la poudre de Luzerne germee, on avait obtenu, apres 7 jours de

digestion, 4 gr., 31 de mannosehydrazone pour 100 cc. de liquide

Orchis Montana Schm. — Comme dans les experiences iaites

avec les ferments de la graine de Luzerne germee, les essais ont

porte a la fois sur les tubercules anciens et sur les tubercules jeunes.

100 gr. de tubercules anciens ont ete piles en presence de
200 cc. d'eau et de toluene. Le melange etait epais, sans cependant
etre completement pris en masse. Abandon^ pendant 7 jours a
33-34°

;
il s'est peu a peu completement liquefie. 100 cc. de liquide

filtre", traites par l'acetate de phenylhydrazine, ont fourni gr., 90
de mannosehydrazone.

Les tubercules jeunes soumis a un traitement analogue don-
naient a l'origine une masse tellement epaisse qu'elle pouvait
presque s'etirer en fils. La masse devenue fluide a pu etre filtree

;

100 gr. de liquide fournissaient gr., 480 de mannosehydrazone.
Dige're's par les ferments de la Luzerne, dans les memes condi-

tions de dilution des liquides, les tubercules anciens avaient
fourni gr., 90 de mannosehydrazone, et les tubercules jeunes
1 gr., 74.

Orchis bifolia L. — 50 gr. de tubercules (melange de tubercules
anciens et de tubercules jeunes) pile's avec 100 cc. d'eau et 1 cc, 5

a 33-34° un liquide four-

anosehydrazone pour 100°. Avec la Luzerne
,
les tubercules en avaient fourni 1 gr., 189.

Orchis purpurea Huds. autodigestion des tuber-
cules, qui talent volumineux et tumescents, a fourni
mannosehydrazone qui a etenettement caracterisee, mais qui n'a
pu etre isotee qu'en quantity extremement faible.

Orchis latifoua L. - Les experiences ont ete faites dans des
conditions a peu pres identiques a celles institutes avec VOrchis
mantam. Les tubercules jeunes, soumis a I'autodigestionrn'on*
doune que des traces de mannose. 100 cc. de liquide obtenu avec
les tubercules anciens ont fourni sensiblement gr., 20 de mannose-
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hydrazooe, tandis que sous I'influence des ferments de la Luzerne

on en avait obtenu gr., 44.

QpHRYSMUsciFERAHuds. — Jen'aioperequesuruue petite quan-

tity (21 gr.) de tubercules frais recoltes dans le commencement de

juin. Les tubercules ancieus et les tubercules jennes u'ont pas ete

separes. On les a piles avecle double de leur poids d'eau, additionues

de toluene et abandonnes pendant 14 jours a 33 34°. La masse

devenuecompletement fluicb*, apr«'-s ;i voir ete tres epaisseal'origine,.

a ete filtree et additionnee d'acetate de phenylhydrazine ;
on a

obtenuunprecipil^cristallisecorrespondanlsensiblementa0gr..06

pour 100 cc deliquide, presentant au microscope tousles caracteres

de la mannosebydrazone, mais dont l'etude n'a pu etre poussee

plus loin a cause de la faible quantite recueillie.

Tous les essais faits avec lesOrchideesont porte sur des especes

a tubercules et je dois faire remarquer que les resultats ont ete les

memes avec les especes a tubercules non divises etcelles a tuber-

cules palmes. II serait interessant de repeter ces experiences avec

des especes depourvues de ces organes de reserve. J'ai fait avec les

parties souterrainesdu,Veo^//.V/V///.s-(/r^ Ricb.uneseuleexperieuce,

qui a ete negative, en ce sens que le liquide de digestion ne m'a pas

fourni trace de mannosehydrazone; mais il reste sur ce point uue

grande incertitude, relative precisement a la question de savoir

s'il existe aussi des mannanes dans ces especes d'Orchidees. Dans

cet ordre d'idees, les rechercheschimiquesdoiventpreceder l'etude

physiologique, nous n'avons pas encore acquis des connaissances

suffisantes pour nous permettre d'entreprendre avec fruit cette

derniere e"tude.

En nous en tenant aux experiences qui vieuneut d'etre decrites,

nous voyons que les mannanes (1) des tubercules d 'OrcliidtVs

peuvent etre transformees en mannose sous I'influence de ferments

solubles secretes dans les tubercules mfimes qui renferment l'hydrate

de carbone de reserve. Si I'on compare les resultats numeriques

obtenus dans la simple auto-digestion des tubercules a ceux qui

resultent de 1'action des ferments de la graine de Luzerne sur les
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mgmes hydrates de carbone, on constate que les ferments de la

Luzerne germee determinent une transformation plus avancee des

mannanes ; les quantites de mannosehydrazone isolees dans le

dernier cas sont toujours superieures a celles de l'autre serie

d'essais. Ces resultats sont d'ailleurs en accord avec cet autre fait

que j'ai observe, a savoir que le sue cru des tubercules frais d'Or-

chid^es, celui du tubercule de Loroglossum hircinum par exemple,

est extremement peu actif sur l'empois d'albumen deCaroubier;

la liquefaction de l'empois, melange de ce sue frais, se fait avec une

lenteur extreme etn'est appreciable qu'au bout d'un long temps.

Comme pour les hydrates de carbone des albumens de Legumi-

neuses, 1'hydrolyse effectuee par les acides permet une saccbarifica-

tion plus avancee que celle qu'on peut realiser avec les ferments.

Ainsi qu'on l'a vu precedemment, une meme quantite d'Orchis pur-

purea a fourni apres hydrolyse par les acides, 4gr., 05 de mannose-

hydrazone; dans le deuxieme cas, elle en a donne seulement 1 gr., 82.

Dans les essais d'autodigestion simple, comrne la logique aurait

pu permettre de le prevoir, l'expenence a montreque la sacchari-

ficatiou des mannaiics soiled tie siirtoul rapidemeut dans les tuber-

cules anciens, en voie dutilisation physiologique
;
quant aux tuber-

cules jeunesquifourniront les elements uutritifs a la tige ilorale de

l'annee suivante, ils ne paraissent contenir qu'en quantite tout a fait

minime le ferment destine" a saccharifierleurs mannanes de reserve.

Recherche du mannose dans les organes v^getaux conte-
nant des mannanes. — En constatant les rapports etroits que le

mannose presente avec la manuite au point de vue chimique,
Fischer et Hirschberger, au moment de la d^couverte de ce sucre,

ont fait remarquer qu'on pourrait peut-etre en dealer la presence
dans le regne vegetal, lis rechercherent, en particulier, le mannose
dans le miel et le sue de raisin, mais ils obtiurent des resultats

negatifs sur lesquels ils se reservaient alors de revenir. Depuis
cette epoque (1888), la presence du mannose chez les vegetaux pha-

nerogames, n'a 6te signalee, a ma connaissance, dans aucune
publication scientifique.

J'ai pens^que les materiaux les mieux appropries a la recherche

du mannose etaient precisement constitu^s par ceux qui font le

sujet de ce travail, etqu'il fallait surtout s'adresser a des organes
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vegetaux riches en mannanes, en etat de vie active, en train de

realiser l'utilisation physiologique de leurs hydrates de carbone

de reserve.

J'ai fait dans cette direction un certain nombre de recherches

qui, je dois le dire des maintenant, out toutes abouti a un resultat

negatif : je n'ai jamais pu deceler le mannose a l'etat libre chez les

vegetaux.

La methode de recherche est tellement simple qu'il suffit de

l'indiquer dans sa marche generate. Le tissu a etudier, frais ou sec,

est convenablement divise et traite par quatre a cinq fois son poids

d'alcool bouillant. Avec des organes sees, on peut employer de

l'alcool a 80° ; avec des tissus frais, il convient d'utiliser de l'alcool

a 90-95°, et denediviser le tissu qu'au moment de son immersion

dans l'alcool bouillant de facon a detruire immediatement les

ferments solubles qui peuvent y etre eontenus. On fait ensuite

bouillir quelque temps en adaptant au ballon un refrigerant a

reflux, on laisse refroidir et on filtre. Dans ces conditions, le man-

nose entre facilement en solution dans l'alcool . Le liquide est

distille ; on concentre le r^sidu a un petit volume de facon a

chasser tout l'alcool
;
puis ou reprend l'extrait obtenu par une

quantite convenable d'eau distilled. On filtre ; la solution filtrtte, si

elle contient du mannose, fournit avec I'acetate dephenylhydra-

zine un precipite caracteristique de mannosehydrazone.

J'ai traite de la maniere qui vient d'etre indiqu^e des graines de

LtSgumineuses a albumen corne a l'etat de repos, des graines de

Legumineuses a albumen corne en germination, des tubercules

d'Orchide"es desseches, des tubercules d'Orchidees a l'etat frais.

Tous ces essais ont ete completement negatifs au point de vue de la

presence du mannose.

Je n'ai pas fait d'expe>iences paralleles relatives a la presence du

galactose dans les organes de reserve renfermaut des galactanes,

la recherche de ce genre, en presence de ces derniers principes,

presentant le plus souvent un grand degre d'incertitude, comme

j'ai deja eu l'occasion de le sigualer pre^demment. Je dois toute-

fois faire remarquer que la presence du galactose a l'etat libre,

chez les v6g6taux, n'a pas encore 6te demontree.

En presence de ces r^sultats, il faut admettre que le mannose

et le galactose, susceptibles de se produire dans la digestion des
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mannanes et des galactaaes par la seminase, subissent dans la

plante vivante, au moment meme de leur mise en liberte, des

modifications immediates qui les transformenten d'autres hydrates

de carbone plus appropries a une assimilation definitive. Ces

nouveaux hydrates de carbone sont vraisemblablement des prin-

cipes dont la nature chimique se rattache de pres a celle des

mannanes etdes galactanes. Ce peutetre, par exemple, du glucose,

du levulose, de l'amidon. II y a dans nos connaissances sur ce point

des lacunes que nous ne pouvons pas encore combler d'une facon

satisfaisante.

On n'a pas encore repondu a la question de savoir ce que deve-

naient, dans l'utilisation des glucosides, le glucose qui en derive

et surtout les produits qui accompagnent toujours le glucose dans

le dedoublement. De m6me, la disparition du trehalose dans les

Champignons et son remplacement par la mannite sont des ph6-

nomenes que 1'observation constate, mais dont le mecanisme intime

nous echappe completement. Notre ignorance est malhenreusement

tout aussi grandesur les transformations que subissent les mannanes

et les galactanes, posterienrement a leur sacchariucation, par la

seminase, en mannose et en galactose.

CONCLUSIONS

Je ne reviendrai pas sur les diverses conclusions particulieres

qui ont ete forrnulees anterieurement, apreschaque serie d'essais

correspondants
; j'indiquerai seulement les idees generales qui se

riegagent de 1'ensemble du present travail.

Les recherches que M. Bourquelot et moi avons publiees en

1899 et en 1900 sur le processus physiologique de l'utilisation des

mannanes et des galactanes de reserve chez les vegetaux, aboutis-

saient deja a des resultats decisifs. Elles montraient qu'il etait

possible, sous l'influence d'un ferment soluble ou d'un ensemble

de ferments solubles speciaux, la seminase, de faire subir aux

mannanes et aux galactanes contenues dans Talbumen corne de
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certaines graines de L6gumineuses, des transformations identiques

a celles que realise Thydrolyse par les acides mineraux e^endus et

bouillants. Des cette epoque, nous avions, dans Taction des fer-

ments solubles, obtenu du mannose cristallise. La preuve defini-

tive de la transformation des galactanes en galactose sous l'influence

de la seminase, a6te" realises dans mes recherches, par 1'obtenfion,

a Tetat cristallise et pur, du galactose forme dans la reaction.

Je n'ai pas cru devoir rapporter tous les details de Tetude chi-

mique des materiaux sur lesquels ont porte mes experiences. Cette

etude devait necessairement prexeder les recherches physiolo-

giques consecutives, mais ses resultats seuls importent a la com-

prehension des faits que j'ai prec^demment exposes.

J'ai realise la transformation des mannanes et des galactanes

en mannose et en galactose, en utilisant des ferments solubles

emprunt^s non seulement a des especes differentes mais a des

groupes vegetaux aussi distincts que possible, Champignons,

L^gumineuses, Orchidees. Les produits de Taction fermentaire ont

ete isoles, caracteris^s a Tetat pur, et meme obtenus avec de tels

rendements, que certaines des methodes que j'ai iudiquees

pourraient etre suivies avec fruit pour la preparation du mannose.

A ce point de vue je me suis toujours efforce de realiser des con-

ditions experimentales simples, faciles a repeter et en meme temps

fructueuses.

Les recherches sur la seminase dans les graines au repos, ainsi

que celles sur la digestion des mannanes dans les tubercules

d'Orchidees autorisent a penser que les mannanes et les galactanes

sontbieo saccharifiees en mannose et en galactose dans la plante

vivante ; mais Tabsence de ces derniers sucres nous amene a cette

conclusion que le mannose et le galactose n ont qu'une existence

transitoire et qu'ils sont repris immediatement par le travail de

Tassimilation, subissant ainsi de nouvelles modifications qui n'ont

pas encore pu 3tre suivies.

J'ai du me borner seulement a Tetude physiologique de cer-

taines mannanes et de certaines galactanes ; les conclusions

relatives a Taction des ferments sur de tels hydrates de carbone ne

peuvent done expressement s'appliquer qu'a ceux qui ont et£

sp^cialement etudies a ce point de vue.
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On ne saurait faire digerer toutes les mannanes et toutes les

galactanes du regne vegetal par la seminase des graines de

Luzerne. Quoique le processus d'utilisation nous apparaisse bien

comme 6tant partout le m6me, il faut cependant admettre une

diversity de ferments correspondant a la diversite de proprietes de

la matiere a digerer. La seminase des Le'gumineuses, qui saccha-

rifie non seulement les hydrates de carbone contenus dans les

albumens des graines de cette famille, mais aussi les mannanes

des tubercules d'Orchidees, n'agit pas sur les hydrates de carbone

de l'albumen des ~Palmiers, bien que ce dernier donne aussi du

mannose a l'hydrolyse ; mais nous ne devons pas etre plus surpris

de ce fait que de voir la diastase de l'Orge saccharifier 1'amidon et

rester inactive sur la cellulose.
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Les rameaux rampants ne presentent pas seulement (

pisme ; ils presentent aussi ce quon appelle maintenant d<

c'est-a-dire des courbures produites sous Taction des fatf

lesquelles n'ont pas pour effet d'orienter l'organe excite par rapport a

l'agent excitateur.

De Vries et Sachs ont etudie l'epinastie chez un certain nombre d«

plantes; pour le premier de ces auteurs, l'epinastie serait due a des

Gzapeck (i) a d'abord pense que l'epinastie des rameaux d'Atropa

Belladona est purement geogene et celle des rameaux d'Hedera Helix

geogene et photogene ; ensuite il a attribue au geotropisnie transversal

certaines courbures qu'il considerait auparavant comme geoepinasti-

ques; en outre les rameaux des deux plantes precSdentes seraient

doues de photoepinastie.

Selon Maige la cause de la reptation est bien le geotropisnie trans-

versal. Les rameaux rampants possedent un heliotropisme soit positit

(Hieracium J'ii unirnitlariai, soil \u'ga.li( (Glechoma

hederacea, Potentilla reptans) ; certains d'entre eux (Glechoma hede-

racea, Potent i teat, au stade dresse ou oblique, un

heliotropisme positif; Padaptation a la reptation entraine done chez les

plantes un changement <le hi sensibility h.liotropique.

Les rameaux rampants possedent une geoepinaslie qui determine

une convexite plus ou moins grande du rameau ; cette geoepinastie est

plus accentuee a la lumiere directe qu'a la lumiere diffuse.

Quand un rameau dresse se transl'orme en rameau rampant, il

passe par une serie de positions obliques a ehacuue desquelles corres-

pond une sensibility geotropique oblique determinee.

La lumiere directe (Stachys sihatica) et l'obscurite {Glechoma

hederacea, Potentilla reptans) produisent en agissant sur des rameaux

a geotropisme obhque ou transversal, une variation de la sensibilite
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geotropique, et le retour a an geotropi>me plus
negatif.

Deux rameaux horizontaux differemment adapte
sonl diflerents au point de vue geotropique,
sensible a Taction de la lumiere directe et de
obliques se component corame les rameaux horizontaux peu adaptes.

La lumiere diffuse en agissant sur des rameaux a geotropisme
negatif peut les transformer en rameaux a geotropisme transversal

;

cette transformation s'accomplit en passant par des stades geotropiques
identiques a ceux qui se produisent daas la transformation naturelle
des tiges dressees en tiges rampantes.

Dans le meme ordre d'idees, Vochting (i) a observe que chez
certaines plantes, les rameaux vegetatifs sont d'abord rampants, puis
ils se redressent et fleurissent. Mais si, chez ces plantes, une certaine
temperature et une certaine intensity lumineuse ne sont pas realisees, la

modification ne se produit pas et le vegetal conserve sa direction primi-
tive et ne fleurit point.

Selon Wiesner (2), des plantes appartenanl a des families tres
diverses {Reseda, Impatiens, Tropceotum, Ipomcea) peuvent se deve-
lopper complement, fleurir et donner des graines a la lumiere diffuse
seule; seul le Sedum acre, plante des stations ensoleillees, n'arrive pas
a. floraison dans les cultures exposees au nord ; mais cela tient peut-etre
a ce que la quantite de lumiere diffuse recue n'est pas suffisante.

On salt depuis longtemps que les couches ligneuses des arbres ne
sont pas unilbrmOm. in e,,.^,. , K„ i.s:,}. c..ul S -lumper montra que
dans celles qui sont inclinees sur l'horizon il y a une dorsiventralite qui
se traduit par un plus grand developpement du bois vers le haut
(epinastie) ou vers le bas {kyponastie). Mais Wiesner (3) a substrtue
aux mots precedents qui ont une autre acception ceux d'epitrophie
eldhjrpotrophie; il a montre en outre que chez les Goniferes le bois
est plus developpe en bas

; c'est l'inverse chez les Dicotyledones, quaod
le rameau est jeune, mais plus tard l'epitrophie fait place a l'hypo-
trophie. De plus, les feuilles porlees sur un rameau incline ou plagio-
trope presenter des differences de dimensions suivant qu'elles sont
inserees en haut ou en bas (anisophyllie). Quant aux inflorescences,
leurs branches nees du cote exterieur sont souvent plus developpees
que celles qui sont nees du cdte de l'axe general (exotrophie). Enfin, il

y a des trophies spontanees et des trophies acquises.
De nombreux auteurs ont mis en evidence 1'influence de la lumiere

sur les phenomenes precedents. On est moins avance en ce qui concerne
Taction de la pesanleur. Ce dernier facteur agit certainement sur
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I'anisophyllie. Suivant certains experiment ateurs, il agirait sur I

peuvent mettre en evidence 1

Ricome(i) a montre que l'organisation d

grand nombre de rameaux d'infloreseen

l'espace. La dorsiventralite peut etre profon

renversee par un cbangenient dans les

dans les conditions mecaniques. L'action de la radiation solaire et

celle de la pesanteur en provoquent l'apparition dans des rameaux de

structure normaiement radiaire.

La radiation solaire fait apparaltre une face de lurniere et une face

d'ombre. La pesanteur determine la formation d'une face du haut et

d'une face du bas. G'est de la coincidence de la face de la lurniere avec

la face du haut, d'une part ; de la face d'ombre avec la face du bas,

d'autre part, que parall resulter l'organisation dorsiventrale.

La dorsiventralite observee dans les rameaux d'inflorescence incli-

nes, semble devoir etre consideree comme une organisation radiaire,

deformee par l'influence de la radiation solaire et de la pesanteur.

Toutefois, d'autres facteurs peuvent intervenir dans le phenomene,

notamment la structure de la tige mere, la compression et l'heredite.

Chez la Courge (Cucurbita Pepo), selon Gzapeck (2) i'axe hypoco-

tyle eclaire d'un seul cote devient dorsiventral par apparition de

racines sur la face obscure
;
quant a l'epicotyle il est eouche, plagio-

trope, par suite d'une courbure brusque au dessus des cotyledons ; la

fait que chez certains Mstraameria, les feuilles sont retournees et

portent leurs stomates sur la face morphologiquement superieure, qui

alors regarde le bas.

Rimbach (3) a consacre un important travail a la question des plisse-

ments endodermiques de la racine. Selon Schwendener, ces plissements

seraient dus a la diminution de la turgescence causee par le sectionne-

ment des racines. Selon Van Wisselingh, ces plissements existeraient

bien sur les tissus vivants. ' est aussi l'opinion de Rimbach.

On sait que les racines des plantes se raccourcissent lorsque la

croissance en longueur a cesse. Rimbach a constate que des plantules

de Gladiolus communis se sont enfoncees, par suite de la contraction

des racines, de 3 a 4 centimetres, en 7 mois ; l'enfoncement a ete de 12 a

i5 millimetres en 3 mois avec VAgave americana. Chez YElisena ringens,

les racines se sont raccourcies en 24 heures de ^ de millimetre sur

10 millimetres de longueur.

(1) Ricdme : Recherches e

(Ann. Sc nat. Bot., 8« s6rie, VII, p. 294). These d

(2) Czapeck : Studien ueber die Wtrkang t

zengestalte (Flora, LXXXV, 424).

(3) Rimbach : Ber. d. deut. Bot. Gesell. XI
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Si Ton separe IVeoree <lu e\iimlre eentral on \ oil que l'ecorce continue

encore a se raccourcir tandis que le cylindre central s'allonge sans loutetbis

reprendre entitlement la longueur primitive. Hen it-suite qu'en coupe
longitudinale les plissemenls (s'ils elaient dus a la technique micros-

co pique) devraient plutot disparaitre, I'endoderme etant intimement
accole au cylindre central et s'allongeant avec lui.

Le raccourcissenient se produit vers la base de la racine ; enfln, il

n'a pas lieu dans toutes les racines ; il manque par exemple chez les

Graminees les Palniiers, les Bromeliacees, chez le Golchique d'automne,

qui |.i«,.luit ces derniers.

[ui diminue la pression i

la turgescence dans les regions (

phase de croissance est terminee.

Dans ses recherches si

y a deux maxima et deux
seignait depuis Sachs. Le
le jour et la nuit. 11 est vrai que certaines plantes, selon lepoque de
l'annee, ont une periodicite de croissance simple ou double.

La periodicite n'existe pour ainsi dire pas chez les plantes etiolees.
Les variations brusques de letat hygrometrique exercent une

influence tres marquee, mais de courte duree ; cette influence est due a
des changements brusques de la pression interne. Toutefois llmiuidite

La lumiere,au contraire, la retarde. Le
a la lumiere diminue, pendant quelqu
d'accroisseinent.

Les sautes de temperature augmentent (

Mais quel est le mecanisme c sait que selon De
Vrieset Wortmann, la croissance des cellules est proportionnelle a la
pression interne et a lextensibilite de la membrane. Pour Schwendener
et KRABbE (2) cette proportions alite n'existe pas ; la turgescence est
quelqueiois sans influence sur l'accroissement en longueur. Godlewski
ne partage pas non plus I opinion des premiers auteurs ; du reste la
membrane est elastique et ne peut s'allonger au dela dune certaine
l " u "' i,l,lM

'I'"'
|

<
'''

J
;i ''"".slat.' ['teller; il est en outre probable que la

membrane etendue au maximum par la pression interne devient le siege
de mo.litications moleeulaires qui modiflent son elasticite, qui la renou-
vellent en quelque sorte.

L allongement mesure pendant la periode qui correspond au maxi-

(1) Godlewski
: Abhand. d. Krak. Akad. d. Wissen. Math, naturw. Bd. XXIII,

(2) Schwendener et Krabbe : Pringsheim's Jahrb. XXV, 1893.
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Dans ces dernieres annees, de nombreux et importants travaux ont

6te effectues pour essayer de penetrer le mecanisme des geotropiques

phototropiques qui se passent chez les vegetaux.

Rothert (i) a opere sur des plantules de Graminees. Les unes

etaient ou entierement eclairees ou completement dans l'obscurite, les

autres avaient le somraet ou une region proteges centre la lumiere par

une petite coiffe ou un petit manchon en papier ou en etain. L'auteur a

puconstater que la partie qui est au-dessous du sommet peut se cour-

ber sous l'influence de la lumiere ; niais quand la radiation frappe le

sommet, la courbure est plus accentuee ; le sommet (sur une longueur de

I millim. 1/2 environ) est done plus fortement heliotropique que la

region qui est au dessous.

L'excitation heliotropique se propage du sommet vers la base ; cette

excitation engendreune courbure plus marquee quecelle qui se produit

dans la region basiluire sous l'influence de la sensibilite propre de

L'excitation cheminc par lc parciichyiiK; ^nrr.i! de la plante et non

par les faisceaux libero-lignenx. Dans certains cas, l'excitation a paru

cheminer dans les tissus avec une vitesse de a centimetres par heure

(Brodicea congesta).

La sensibilite heliotropique, tres marquee au sommet chez les Gra-

minees, mais exist'ant encore plus bas, contrairement a ce que croyait

Darwin, est uniformement repartie chez la Gapucine. La Garotte serait.

sous ce rapport, intermediaire a l'Avoine et a la Capucine.

Un organe peut se courber sous 1'influence d

neuse transmise par un autre organe sans pour

emple, chez les Panicees. La faculte de courbure est proportionnelle

l'activite de la croissance et a l'excitabilite heliotropique; elle est

l'epaississement des organes.

outre verifie, puis explique ce fait observe autrefois

par Wiesner, a savoir que la region de croissance maximum ne

coincide pas loujours avec celle ou la faculte de courbure est le plus

developpee ; e'est qu'en effet la concordance est impossible quand la

i heliotropique varie suivant les differents points d'un meme

(1) Rothert : Vehn Hrlml



REVUE DES TRAVAUX
DE

PALEONTOLOGIE VEGETALE
PUBLIES DANS LE COURS DES ANNEES 1897-1900

par M. R.

Les couches a lignites de File de Metelin, appartenant au Miocene
superieur, ont fourni a M. de Launay des bois fossiles, parmi lesquels
M. Fliche (i) a reconnu des Coniferes des genres Cedroxylon et

Pityoxylon, un Palmoxylon correspondant peut-etre a un Sabal ou a
un Champcerops, et une Ebenacee, probablement un Diospyros.

Russie, se sont enrichies de quelques observations de M.Pawloff (2),
qui a recueilli, dans l'Eocene du Gouvernement de Saratow, une flore
tres analogue a cello de Sezanne et de Gelinden, probablement dage un
peu posterieur a cette derniere.

Remontant de la aux regions arctiques, je mentionnerai les obser-
vations de M. Renault (3) sur la flore tertiaire d'Advent Bay, au Spitz-
berg, dans laquelle il a constate la presence d'une nouvelle espece
<!'Equisetum, Eq. Grimaldii, comparable par la taille a YEq. giganteum;
celles de MM. Vanhoffen et Engelhardt (4) sur la flore tertiaire
d'Atanikerdluk et de Kardlunguak, au Groenland, qui leur a fourni une
forme spfciBque nouvelle de gousse de Legumineuse ; et enfln celles de
M. Knowlton(5) sur la llore fossile de l'Alaska, dans laquelle, sans
parler de la florule neocomienne du cap Lisburne etudiee par Lesque-
reux, il a denombre un total de 10a especes, et qu'il regarde, contbrme-
ment a ce que l'on admet aujourd'hui pour les autres flores arctiques

fl) P. Fliche : Note sur les bois fossiles de Metelin {Ann des Vines 1" vol
1898, p. 293-303).

(2) A. Pawlofl : Ueber die Tertiarbildungen in dem Gouvernement Simbirsk
und Saratow (Bntan. Centralbl., LXIX, p. 315-316; 1897).

(3) B. Renault : Plantes fossiles miocenes d'Advent Bay (Spitzberg) [Bull. Mus.
hist, nat., 1900. p. 320-323).

(4) E. VanhoSen und H. Engelhardt : Die fossile Flora (in E v Drygalski,
Gronland-Expedition, II, 1. Thl., p. 358-373, fig. 27-30; 1897).

(5) F.-H. Knowlton : Report on the fossil plants collected in Alaska (17th.

Ann. Rep. U. S. Ceo/, Surv., pt. I, p. 876-897
; 1897); Report on a collection of

fossil plants from lh- Vukon Hiv-r. Vlaska |18lh. ,i»,/i. Rrp. V, . ,s (,rol. Surr.,
pt. Ill, p. 194-196 ; 1898).
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similaires classees tout d'abord par Heer dans le Miocene, comrae
devant etre rapportee a un age plus ancien, probablement a l'Eocene
supe>ieur ; il a reconnu toutetbis, sur un point, des cones de Pinus
Mac-Clurii qui semblent indiquer un gisement pliocene ou peut-etre

miocene superieur.

Aux Etats-Unis, M. Holliuk a etudie la flore des argiles et gres de
Shreveport et Coushatta dans la Louisiane(i), dans laquelle il a observe,
avec quelques especes nouvelles appartenant, enlr'autres, aux genres
Quercus, Artocarpus, Ficus, Cry-ptocarya, Apocynophyllum, une serie

de types specifiques, notamment un Cinnamomum de Sezanne et de
Gelinden, quile conduisent a la rapporter au Tertiaire inferieur.

La riche flore de Florissant, dans le Colorado, qui appartient au
groupe americain de Green Riv-r, eorrespondanl a peu pres a l'Eocene

moyen ou superieur, a fait 1'objet de nouvelles observations de la
-

part

de M. Kirchiver (a), qui, sur un total lie jj(> < 'sprees, fnil. connaitre

i3 formes specifiques nouvelles, notamment une Mousse du genre

Hypnum, un Pin a trois feuilles, deux Acer, el deux fleurs d'attribution

Onagracees et l'autre les Convolvulacees.

M. Kjtowlton a publie, sur les flores fossiles du Pare National de la

Yellowstone (3), les observations dont il avait donne en 1896 un premier

apercu et qui, abstraction faite de la flore duCretace tout a fait superieur

dont il a etc parle plus haut, lui ont fourni un total de i5o especes, dont

ment, pour ne citer que les genres les plus richement representes, des

Asplenium, des Equisetum des Pinus, des Quercus, des turn, des

Magnolia, des Acacia. La flore de l'horizon le plus inferieur, corres-

pondant aux tufs qui aceompagrtent les laves acides, se rapproche sur-

tout de la flore du groupe de Fort Union, dans le Laramie superieur,

et cet horizon peut etre ainsi classe dans l'Eocene inferieur. Les tufs

de la serie basique de laLiimar Hiv, r. qui eonstiUient i horizon ie plus

eleve, renferment une flore beaucoup plus recente, comparable surtout

a celle des graviers auriferes de Galifornie, dont la constitution conduit

a les rapporter au Miocene superieur. Entre ces deux termes extremes

s'echelonnent d'autres coulees de tufs, renfermant, naturellement, une

flore intermediaire, mais plus rapprochee cependant de la flore de la

serie basique que de la serie acide, et d'aflinites surtout miocenes.

G'est dans la serie superieure que se trouve comprise la « foret fossile »

bien connue du Pare National, avec un grand nombre de troncs encore

lliillirk of fossil plan ts from North

ts!i. 1. p. ^7I3-2S>. pi. 32-48 ; 1901

.-C.-G. Kirchner : Coutributions U,- [.— il Kl..t a of Florissant,

St-Louis, VIII, p. 161 pi. XI XV;

• H. Knowllon :

>l. Sure ., xxxii, pt 11, P . m ,
pi. LXXVII-CXXI : IK'.'J).
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debout, notaniment des Sequoia, donl les troncons atteignent une

dizaine de metres de hauteur et jusqu'a 3 metres de diaruetre^ outre les

formes speciflques deja decritfs par M Felix, M Knowlton a reconnu

dans ces bois un Sequoia, deux Pityoxylon, un Quercinium et un

compris sous la designation de Payette Formation (i), et y a reconnu

32 especes, dont la moitie etaient nouvelles, principalement des Myrica,

des Populus, des Quercus et des fruits de Trapa Getle flore se montre,

dans son ensemble, assimilable a la flore mioc^ne superieure, tant par

les especes qu'elle possede en commun avec les tlores d'autres localites

que par les affinites de plusieurs des formes nouvelles qu'elle renferme

avec divers types du Miocene superieur, notaniment de la serie de

Lamar du Pare National de la Yellowstone.

M. Knowlton a encore observe une autre tlore nettement miocene

dans les couches a empreintes associees aux roehes volcaniques de la

Chalne des Cascades (2), dans l'Ouest de l'Oregon ; one fraction impor-

tante des especes reconnues sont nouvelles. notaniment un Acrosti-

rluun.dvs Quemis, un llnuis, et des Laurinees des genres (Jinna/no-

mum, Benzoin et Latirus
;
plusieurs de ces especes semblenl surtout

voisines de certaines de leurs congen^res des graviers auriferes de

Californie. Parmi ces graviers auriferes, le gisement d'Independence
Hill, avec les lui's rbyoliliques «|ui s'\ Irouvent compris, a t'ourni a

MM. Lindgken et Knowlton (3) un total de 56 especes, dont quelques-

unes nouvelles, entr'autres un Arisazmites, un Castanea, un Ulmus,
et un AZsculus; cette flore paralt devoir etre, comme celle des autres

gisements similaires de la meme region, rapport ee an Miocene smporieur.

C'est peut-etre a ce meme nivea*u, niais plus probablement au

Pliocene, qu'il t'aut. d'apres M. Knowltou. attribuer la tlorule des tufs

rhyolitiques de San Pablo (4), en Californie, dont il a donne la compo-
sition, en compliant par sespropres observations cedes de Lesquereux.

11 y a egalement doute entre le Miocene et le Pliocene pour le classe-

ment des graviers jaunes de Hridgeton dans le New Jersey et de Clifton

d'hui rapportes an Teriiaire et qui ont- found a M. Hollick (5), d'une

- iT.-tvels of t

I Monocotyledon from I
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part des lambeaux de feuilles de Palmier, classes comme Anomalophyl-
lites, d'autre part des fragments de tiges et de rhizomes de Phragmites.

J'ai cite plus haut le travail posthume de M. Newberry (i) sur les

flores cretacee et tertiaire de l'Amerique du Nord, qui comprend, pour
le Tertiaire, la description de 109 especes, sur lesquelles une est nouvelle,

un Magnolia, et 41 autres n'avaient ete que decrites sans fitre figures.

Je mentionnerai, comme paraissant digne de fixer l'attention, la pre-

sence, dans l'Eocene du groupe de Fort Union, de formes assimilables

a des formes vivantes, Onoclea sensibilis, Gorylus americana, Cor,

rostrata, ainsi que de deux especes de Cabomba, l'auteur rapportant a

ce genre, comme feuilles submergees, divisees en etroites lanteres, des

empreintes decrites ant£rieurement comme des racines aquatiques. Le

Miocene de 1'Oregon fournit en outre deux types specifiques interes-

sants, un Equisetum a tige de 3 cm. de largeur, et une espece encore

vivante aujourd'hui, Alnus serrulata.

Dans la region des Antilles, les depots tertiaires a v6getaux silicifies

de 1'ile d'Antigua ont fourni a M. Stenzel (2), d'une part une espece

nouvelle de Rhizocaulon, d'autre part une base de tronc de Palmier

avec quelques racines, dont la structure rappelle beaucoup celle du

genre vivant Iviartea.

A l'extremite meridionale du continent sud-americain, M. Dusen (3)

a explore les couches a plantes, probablement oligocenes, de la Terre

de Feu et du sud-ouest de la Patagonie ; il n'y a guere observe que des

formes specifiques nouvelles, notamment un Araucaria du type

Colyrnbea, une feuille rappelant les Saxegothcea et classee comme Saxe-

gothopsis, quelques Fagus du groupe Eufagus, dont Tun rappelant

beaucoup le F. ferruginea, de tres nombreux Nothofagus, et diverses

especes classees comme Hydrangeiphyllum, Myrtiphyllum, Rhoophyl-

lum, Embothriophyllum et Berberidiphyllum; les types de l'hemisphere

austral y sont nettement predominants, mais accompagnes cependant

de quelques types de notre hemisplnn . ids que les k'ufagus.

De la region sud-asiatique, M. Warburg (4) j

trouves dans l'lle de Bangka, qu'il rapporte i

Anonacees, sous les noma ifsde Spondiocarpus etde

Monodorospermum; l'impossibilite d'une identification avec des types

(1) J.-S. Newberry : The later extinct Floras of North America (Monogr. U.

S. Geol.Surv., XXXV; 1898).

(2) K.-G. Stenzel : RliiziiCtiuloit untifi iicnsr nov. sp. {Milleil. mis if. k. nun.-

ge-ol. u.prahisi. ifus. in Dresden, XIII. Hpft, p. 21 £>. pi. Ill : 1897 .• Pnlw».cylon

irtarteum n. sp.. ein fossiles Palmenholz aus Antigua (Bihang till k. Scetxlcn

Vet. Akad. BandL, XXII, N° il, 18 p., Spl.; 1*97).

(3) P. Dusen : Ueber die tertiare Flora der Magellanslander (Svenska Exped.

till Magetlansldnderna, I, p. 87-107, pi. VIH-XIII ;
1899).

i4j O Warburg Zwfi m--ue fnssilc Ph -n> n-'-nn.-n (i;.tfii(i-en von der Insel

BanR ka iJunrb. r. he! tiijmrrz. in .\ederf. Ons/. Indie, XXVI, p. 229-234, pi. IV ;

1897).
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vivants de la region le porte a penser qu'il s'agit la de formes tertiaires

plutot que quaternaires, et probablement pliocenes, l'etat de conserva-

tion faisant presumer d'autre part une epoque relativement recente.

M. Laurent (i) a fait connaitre, du Tertiaire du sud-est de l'Asie,

deux especes nouvelles, une Quercinee du genre ou sous-genre Pasahia,

da gisement de Ma-Pe-Kai, dans la Chine meridionale, et un Litsasa du

giseraent de Yen-Bai, au Tonkin, sur le haut Fleuve Rouge
;

j'ai moi-

meine (2) donne quelques details complementaires sur la composition

de la flore de ce dernier gisement, qui me paralt, tant par ses affinites

propres que d'apivs h I'ossilcs aniinaux qui lui sont associes, devoir

etre rapportee au Tertiaire moyen ou superieur.

En Australie, enfin, M. Dun (3) a donne les listes des especes obser-

vers par lui dans quelques gisements tertiaires de la Nouvelle-Galles

du Sud, et M. Deane (4), se livrant a un examen d'ensemble de la flore

tertiaire australienne, a critique, non sans fondement, la theorie soutenue

par C. von Ettii tterale de la flore tertiaire,

de la p! apart des types tertiaires europeens assimiles a des types

australiens actuels, que sur la determination de nombre d'empreintes

du Tertiaire d'Australie rapprochees un peu arbitrairement par Ettings-

hausen de nos types europeens ou nord-americains. 11 estime quune
bonne partie de ces empreintes du Tertiaire d'Australie pourraient fitrc

avec plus de raison rapportees a des types de la flore actuelle de la

nieme region, admetlant eependant que la flore a du se modifier tres

sensiblement depuis l'epoque tertiaire, ainsi que tend a le prouver
l'impossibilit£ ou s'est trouve le Baron de Mueller, pour les fruits du
Pliocene de Victoria et de la Nouvelle-Galles du Sud etudies par lui, de
les rapporter a aucune forme vivante.

U serait assnr.1n.1t! fort desirable, pour elucider cette question des
origines de if) flore australienne actuelle, quel'etude des flores tertiaires

et cretacees d'Australie et de Nouvelle-Zelande put etre reprise sur des
materiaux meilleurs •! [>lus noinbreux, et sans id-'- preconcues, par
des paleobotanistes familiers avec la flore vivante de ces memes

(1) L. Laurent : Note a propos de quelques plantes fossiles du Tonkin {Ann.
Faculte d. sc. de Marseille, X. p. 145-151, 3 fig.; 1900).

(2) R. Zeiller : Note sur la flore fossile du Tonkin (Congres ge'ol. intern.,
France 1900, p. 165 : p. 498-501).

(3) W.-S. Dun : Annual Report of the Assistant Palaeontologist {Ann. Rep. Dep.
\[i»e< .V. S. W., 1898, p. 189-192).

(4) H. Deane : Observations on the tertiary flora of Australia, with special

reference to Ettingshausen's theory of the tertiary cosmopolitan flora 1 Vrnc. Linn.
Soc. ft S. W., XXV., p. 46J-47S ; 1900).
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C. — periode Quaternaire.

La vegetation de la periode quaternaire a fait l'objet de recherches

nombreuses et detaillecs, principalement en Allemagne et en Scandinavie,

portant sur la composition des flores qui se sont succede depuis la fin de

la periode tertiaire, et sur les oscillations climateriques que revele leur

etude. Ges recherches n'ont fait, d'ailleurs, que confirmer les resultats

generaux precedemment acquis, et comme ceux-ci ont ete exposes avec

quelque detail dans le precedent compte-rendu, je me bornerai a une

revue rapide des travaux de ces quatre dernieres annees, en m'eftbrcant

de l'aire ressortir seulement les observations qui presentent quelque

ML Fliche a donne un resume general de ses etudes sur la flore

quaternaire du nord-est de la France (i), qui comprend au debut, dans

les lignites de Jarville et de Bois-1'Abb.-. d<:s tyjpes \ egetaux de regions

froides, Larix europrea, Pinas montana, Alnus viridis. Plus haut, les

tuts de Mousson, de Resson, de la Sauvage et de la Perle oftrent une

flore qui denote un climat plus humide et plus chaud et surtout plus

unitbrme que le climat actuel de la region, renfermant des especes qui

n'existent plus aujourd'hui dans le pays, telles que le Buis, le Figuier

et l'Arbre de Judee. Vers la fin de la periode a Elephas primu,enius, le

climat s'est refroidi de nouveau, et l'on trouve a Lasnez. pres de Nancy,

des Mousses des regions septentrional, s acomp.igii.Vs du Pinus silves-

tris et du Salix nigricans ; ce climat froid parait avoir dure jusqu'a la

fin de la periode de la pierre polie.

M. Fliche a constate egalement la presence du Pin sylvestre (2) dans

les graviers quaternaires a Elephas primigenius de Clerey a>ix environs

montre qu'elle a paru en Europe vers la fin du Pliocene, notamment en

Angleterre, qu'elle est ensuite descendue, grace au refroidissemeni

glaciaire, jusque dans le sud de lltalie, pour remonter ensuite vers le

nord ; en France elle a du, vers la fin de la periode de la pierre polie,

abandonner les regions basses pour se refugier dans les montagnes.

Le meme auteur (3) a observe dans les tuts du Brabant, pres de

Rambervillers, dans les Vosges, une forme remarquable de Noisetier,

a feuilles etroites, a nervures laterales dressees, qu'on eut ete tente de

regarder comme une variete eleinte, mais qu'il a retrouvee vivante

dans quelques stations humides et qui prouve une fois de plus la

(1) P. Fliche : Note sur la Gore des lignites, des tufs et des tourbes quater-

Noisetier commun {Corylns acHlanu l.j. Nancy. In 8", 8 p.,
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variability des types specifiques raerae les plus constants en apparence.

Enfln M. Fliche a montre (i), en mettant a profit les enseignements

fournis par letude de la flore fossile, que les essences forestieres qui

sont aujourd'hui maitresses de notre sol sont presque exclusivement de

nouvelles venues, arrivees vers la fin de la periode tertiaire ou au cours

de la periode quaternaire, et contre lesquelles ne reussissent pas a

luttcr les formes plus anciennes eliminees depuis plus ou moins long-

temps de notre pays, lorsqu'on cherche a les y reintroduce et a les

M. Riviere (2) a explore, dans la Dordogne, les tufs quaternaires

du bois de la Mouthe, et y a recueilli quelques empreintes de feuilles

assez fragmentaires, que M. Renault rapporte, les unes a des especes

du Miocene arclique, les autres a des Cocculus du Pliocene de Mexi-

mieux ; la presence de formes aussi anciennes dans un depot quater-

naire constituerait, si elle etait mieux etablie, un fait digne de fixer

l'attention ; mais peut-etre des echantillons plus complets pourront-ils

En Italie, M. Ci.t;Ri<:i( '}) a <-oiuinu<'> scs ivclierdu-s sur la (lore quater-

naire des environs de Rome, et n'a observe, dans les travertins des

Monti Parioli comme dans les tufs granulaires de Decima et de Bravetta,

que des especes vivant encore dans le pays.

MM. Baltzer et Fischer (4) ont explore a nouveau, au pied meri-

dional des Alpes, les depots interglaciaires de Pianico-Sellere, au bord
du lac d'Iseo, et y ont retrouve, sur un niveau un peu inferieur a celui

qui avait ete |>riruitivrmeiit otudie, de nombreuses feuilles de Rhodo-
dendron ponticum, accompagnees de cones de Pinus peace et de feuilles

de Chataignier ainsi que de Populus nigra.

Je mentionnerai d'abord, pour l'Allemagne, la decouverte, par

MM. Beck et Weber (5), dans l'Erzgebirge de la Saxe, d'un gisement
interglaciaire, ou plutot peut-etre preglaciaire, a flore assez peu diffe-

(1) P. Fliche : Les naturalisations forestieres en France c

Besancon. ln-8«, 16 p.; 1898.

(2) E. Riviere : Les tufs de la Gaubert (Dordogne) (Ass. (rang. av. d.sci.,

27 sess., Nantes, II, p. 332-336, 4 fig.; 1899). .

.'Ji E. Clerici : Sopra i terreni di Decima presso Roma (Bull. Soc. Geol. Hal.,

XVI, p. 274-275; 1898); Complemento di osservazioni sui Monti Parioli presso

Roma (ibid., XVI, p. 336-368 : 1898) ; Sulle sabbie di Bravetta presso Roma (ibid.,

XIX, p. 7-2-727; 1900).

(4) A. Baltzer: Nachtrage zum Interglacial von Pianico Seltere (News Jatirb.

f. Min., 1897, II, p. 101-105); — E. Fischer : Nachtrag zum Pflanzenverzeichniss

(a) R. Beck und C. A. Weber : Ileber ein Torflager im alteren Diluvium des

sachsischen Erzgrbirires \Zfil*chr. dentsrh ijenl. !,<•*.. XLIX, p. 662-671: 1^Si -

— C.-A. Weber : Obrr eine omorikaarti«r t'irhto ans finer dem allern Quartare
Sachsens angehorenden Moorhilduny ifcttyirr's bot. J.thii*. XXIV, p. oiO-540,

pi. XI-XI1I; 1898).
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rente de la flore actuelle des monies lieux, sauf l'absence du Chene, de

l'Aune et du Tilleul, niais remarquable par la presence de feuilles et de

cones d'un Picea voisin du P. omorika actuel des Balkans, que M. Weber,

qui en a fait une etude approfondie, designe sous le nom de Picea omo-

rikoides.

Plus au Nord, le riche gisement interglaciaire de Klinge dans le Bran-

debourg a donne lieu a une nouvelle observation de M. Keilhack (i),

qui, de mfirae qu'il avait reconnu pour des fruits de Stratiotes aloides

les enigmatiques Folliculites ou Paradoxocarpus de ce gisement, a pu

identifier a YHydrocharis morsusrana; d'autres graines de Klinge, dont

l'attribution etait jusqu'ici demeuree egalement problematique.

M.Weber a etudie la flore de divers gisements tourbeux (2), soit

de la Westphalie, soit de I'Allemagne du Nord, et a trouve dans les plus

anciens une flore interglaciaire plus ou moins analogue a celle de Klinge,

bien que moins riche ; dans les autres, de formation postglaciaire, il a

pu distinguer des periodes successives, moins tranchees peut-etre que

cedes qu'on a pu reconnaitre en Scandinavie, mais correspondant a peu

pres a celles-ci, et il est amene a conclure que, dans le Nord-Ouest de

l'AUemagne, au froid glaciaire ont succede deux periodes relalivement

chaudes, suivies respeetivement de deux periods- plus froides. dont la

derniere va jusqu'a l'epoque actuelle. 11 a reconnu en meme temps que,

comme en Suede, l'Epicea n'est arrive qu'apres le Pin et le Chene, et

qu'il s'est maintenu a l'elat spontane avec le Pin jusqu'a une date tres

II a, d'ailleurs, resume dans un interessant travail d'ensemble (3)

les donnees acquises sur la vegetation de la region moyenne de l'Europe,

.

telle qu'on l'observe dans les different s gisehients explores, depuis les

depots preglaciaires jusqu'a ceux de la troisieme et derniere epoque

glaeiaire ; la flore des deux epoques interglaciaires accuse, surtout celle

de la seconde, un climat plus chaud que le climat actuel, et il semble

que depuis lors quelques especes, peut-etre survivantes de la flore

pliocene, aient disparu des regions qu'elles habitaient encore a ce 1 in mien t

.

(1) K. Keilhack : Ueber Hydrocltarts (Zeilfhr. deutsch. geol. Ges., XLIX,

p. 698 ; 1898).

(2) C. A. Weber : Ueber die Vegetation zweier Moore bei Sassenberg in West-

falen (ibh. naturir. Yer. :u Bremen. XIV, p. auH-321 : 1897): F.in Bi'itrug zur

, ;!23 ler Moor-und

bid., XIV, p. 475-482
; 1898)

irdwestdeutschen Hochmoore (Weser Zeilung, 4 febr. 18'.W> — W

Weber : Ueber ein neues inlerglaciales Torflager (Jahrb. k. preuss

MdfMt. f. 1899, p. 185-194; 1900).

(3) C.-A. Weber : Versuch eines Ueberbh

it in den mittleren Reglonen Europas (Naturwiss. Wochrnschr., >

18, p. 537-543 ; 1899). •
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EnDanemark, M. Hartz a etudie (i) une serie de depots a Diato-

mees, de calcaires d'eau douce et de tourbes, qu'ilrapporte

epoque interglaciaire et qui lui out offert une flore Ires analogue

(Its depots contemporams d<- I'Allemagne du Nord, renfermant 1

raent : I'icea excelsa, Pinus silvestris, Carpinus Betulus, Ilex aquifo-

Hum, et, du moins a Brorup, Stratiotes aloides et Brasenia purpurea,

De nouvelles observations faites sur divers points de la Suede

particulierernent dans la presqu ile de Gotland, par MM. Kjellmark (2)

Andersson (3), Hulth (4) et Olsson (5), ont continue

depuis l'epoque glaciaire, des oscillations climateriques

M. Blytt ainsi que des difterentes flores

Dryas, Bouleaux, Pins, Chene, Hetre, et Epicea. 11 n est pas sans interet

de mentionner la decouverte qu'a faite M. Kjellmark, dans la tourbiere

de Gottersater en Nericie, d'un vase en argile dans un depot de la

periode atlantique renfermant Alnus glutinosa, Corylus avellana,

Quercus pedunculata, Ilhamnus Frangula, Tilia europiea, et Trapa

natans represente surtout par la forme laevigata, relativement ancienne.

Les memes observations ont ete egalement faites en Finlande par

MM. Heklin (6) et Andersson (7), a cette difference pres qu'on n'y a pas

jus<pa'ici retrouve la flore des Bouleaux, et que la flore de l'Epicea

parait avoir coexiste en partie avec celle du Ghene, le premier consti-

tuant deja des forets dans une partie de la Finlande alors que dans
une autre le second formait encore l'essence dominante ; mais le paral-

lelisme est complet pour la flore aquatique, la periode des Potamogeton
correspond ant, comme en Suede, a la flore a Dryas, et etant suivie de
.la periode des Nympheacees, a laquelle succede la periode du Trapa
qui va jusqu'a la fin de la periode du Ghene.

(1) N. Hartz : Danske Diatom^jord-Aflejringer (Danmarks geol. Undersog
II R., Nr. 9, p 3-34, p. 75-78, pi. I; 1899); Undersokningar af Sphagnummossa
Iran <l- n andra inler^lueialtidon i trakten af Brorup, Jylland (Geol. Fiiren

ir,rhandl., XXII, p. 150; 1900).

|2) K. Kjellmark : Une trouvaille archeologique, faite dans une tourbiere a

nord de la Nerici-' Hull. ge»l. i,,st.l'p^tla. III. p. 14-ili: 18U7, ; Nagra Kalktufler
frSn Axberg i Nerike [Geol. Foren. FiirhandL. XIX. p 137-152; 1897); Om den
forna forekomsten af Trapa natans i norra Nerike (ihi ( . XXI. p. Hoi 1574. pi

XXIV ; 1900).

(3) G. Andersson : Om en af Strandvall ofverlagrad Torfmosse pa sodra Got
land (Geol. Foren. ForlumdL, XXI, p 533-535; 1899).

(4) J.-M. Hulth : Ueber einige Kalktuffe aus Westergotland (Bull, geol Insl

Vpsala, IV, p. 89-124, pi. IV; 1899)

)
P.-H. Olsson: En Trapa-forande torfmosse p& Aland (Geogr. Foren. Tidskr.



REVUE DES TRAVAUX DE PALEONTOLOGIE VKGETALE 479

Courlande, M. E. von Toll (i) a observe a Tiltelmunde une
norabreux types de la flore a Dryas, notamment

filiformis, Polygonum viviparum. Dri/as

octopetala, mais accompagnes de Salix phyUcifolia, Betula nana, Bet.

nana X odordta, qui semblent indiquer un passage vers la flore des
Bouleaux.

M. Gl. Reid (2) a poursuivi ses etudes sur la flore quaternaire de
l'Angleterre et a resume l'ensemble des resultats obtenus : la flore du
forest-bed de Cromer, sur la cote de Norfolk, correspondant au sommet
du Pliocene, est composee d'espeees qui, a quelques exceptions pres,

comme Picea excelsi et Trapa natans, vivent encore dans le pays et

denotent par consequent un cliniat tres analogue au climat actuel. A
cette flore preglaciaire a succede une flore glaciaire a Salix poiaris «i

Betula nana, et le pays a subi alors un premier affaissement, suivi d'un

second a l'epoque interglaciaire, laquelle est caracterisee par une flore

mixte, comprenant a la fois des formes boreales et des formes meridio-

nales, accompagnees de produits de I' que. Plus haut

viennent de nouveau des depots a vegetaux de regions froides, mais

renfermant des especes encore indigenes, et correspondant a la

deuxieme epoque glaciaire, durant laquelle le sol de l'Angleterre a subi

un relevement. Enlin les depots postglm iair -. .1 lY-poque neolithique,

sont representees par des forets subniergees et par des tourbes, avec

flore semblable a celle de l'epoque actuelle 11 convient toutefois d'ajou-

ter que, d'apres M. Weber (3), l'epoque interglaciaire unique de M. iteid.

a flores melangees, representerait les deux epoqn
deuxieme epoque glaciaire du Nord de 1'Allemagne, celle-ci

]

bien marquee a Hoxne, dans le Suffolk, par une couche d'argile ren-

fermant surtout des plantes de regions froides, notamment Salix

polaris, Sal. herbacea, Betula nana, qui manquent au-dessus et au-

dessous.

En dehors de TEurope, les seules observations qu'il y ait a men-

tionner sont cedes de MM. Coleman et Peshallow (4) sur les depots

(1) E. v. Toll : Note sur la flore postglaciaire de Tittelmunde en Couriandi

(Bull. Com. Geol. de St-Petersb^unj. 181*8, p. 179-183).

(2) C. Reid : The relation of paleolithic man to the glacial epoch {Rep. lint

Assoc. idr. Sei.. Liverpool 1896, p. 400-415. pi I: 1*97 :
I istoc-n. |. nits .- 1

Casewick, Shacklewell and Grays {Quart. Journ. Geol. Hoc. LII1. P 4f,:i-if,i

1897); Further Contributions to the geological history »l th.- British Flora
1

inn

of Bot., XII, p. 243-250; 1898); The 1
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interglaciaires a vegetaux fossiles du Canada, dans lesqueJs ils dislin-

guent trois horizons : le plus inferieur, celui de la Don River, renferme
une flore tres analogue a la flore actuelle de la region moyenne des
Etats-Unis, eomprenant nolannnent Juniperus virginiana, Quercus
obtusifolia et Q. oblongifolia, Platanus occidentalis , Fraxinus quadran-
gulata, Asimina triloba, Madura anrantiaca, qui indiquent, ce dernier
surtout, un climat plus chaud que celui qui regne aujourd'hui sur le

meme point
; on y remarque en outre une espece actuellement disparue,

Acer pleistocenicum, qui rappelle a la fois VA. rubrum et VA. plata-
noides. Les depots plus eleves des Scarborough Heights, pres de
Toronto, ont fourni au contraire une flore plus 1'roide que celle qui
occupe aujourd'hui les memes lieux, denotant un climat analogue a
celui du Labrador, et renfermant, entr'autres especes, Abies baisamea,
Picea alba, Vaccinium uliginosum, Oxycoccos palustris. Enfin a Green's
Creek, pres d'Ottawa, et a Montreal, sur un horizon compris entre
celui de la Don River et celui des Scarborough Heights, ou peut-etre
posterieur a ce dernier, M. Penhallow a observe une flore a la fois
rnoins froide que celle de Scarborough et raoins chaude que celle de
la Don River, identique en somme a la flore actuelle de ces memes
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L'INFLUENCE DES AGENTS EXTERNES

SUR LA DIVISION DES NOYAUX

DANS LES RAGINES DE V1CIA FABA

par M. V. SABLINE (i).

(Planches 15 et 16).

Jusqu'a present la division du noyau a ete principalement

etudiee au point de vue morphologique, mais une autre question

tout aussi inte>essante, l'alteration dans la raarche normale de la

division du noyau sous l'influence de divers agents externes, a

ete moins abordee. Dans la litterature, surtout zoologique, des

derniers temps, dont il est question a la suite, on rencontre deja

des indications sur rinfluenee de la temperature, de l'oxygene,

de la nutrition, des anesthesiques et des poisons, des acides, des

alcalis, de la concentration des solutions, de la pression et de

l'extension, des blessures et de l'^lectricite sur cette division.

Sur la proposition de M. le professeur V. Palladine, a qui je me
permets d'expriiner ici ma profonde reconnaissance pour son

appui constant, j'ai entrepris des experiences sur l'influence de

la temperature (0°, + 10°, + 30°, + 40° C), du manque d'oxygene,

de la nutrition (saccharose), du manque de nutrition, des vapeurs

d'ether sulfurique, du sulfate de quinine et, enfin, du chlorure de

lithium sur la kariokinese. J'ai opere sur les extre'mites des jeunes

racines de Vicia Faba, les semences ont 6t6 mises a germer dans la

terre ou la sciure de bois.

Quant au mode de recherche adopte, les meilleurs resultats ont

ete obtenus en fixant avec le liquide de Merkel (une partie d'acide

chromique a 1 %, une partie de chlorure de plaline a 1 %
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(PlCl,!, six parties d'eau). Apres 24 heures, on a lave a l'eau

pendant toute une journee les sujets operes. EnsuUe les sujets,

apres avoir ete impr^gnes par la paraffine, a travers le xylol, ont

ete divises sur le microtome en coupes. Ces coupes, collees sur un

verre objeetif au moyen dune faible solution aqueuse d'albumen

sec, ont ete colorees par le procede Hermann : d'abord, on les a

trempees pendant 5 minutes dans une [solution de 1 gr. de safra-

nine, de 10 cent. cub. d'alcool, de 90 cent. cub. d'eau d'auiline,

ensuite, on les a lavees a grande eau, Ugerement dans de I'alcool a

95 %-. puis encore dans de l'eau. et alors, on les a colorees peudant

2 minutes dans une solution de gentiane violette de la meme com-

position que la couleur precedente ; apres un uouveau lavage a

l'eau, on les a fait passer pendant 5 minutes dans une solution

d'iode (1 gr. d'iode, 2 gr. d'iodure de potassium, 300 cent. cub.

d'eau) et encore lavees a l'eau ; cette eau a ete enlevee rapidemenl

avec de I'alcool absolu et on a differencie les coupes dans de l'huile

de girofle que Ton eliminait directement avec du xylol. Ensuite

les coupes ont et6 montees au baume de Canada.

On a obtenu la coloration suivante : les nucleoles, ainsi que les

produits de leur disintegration, sont toujours rouges, taudis que

la chromatine est normalement bleue. Cependant, d'ordinaire la

coloration de la chromatine a certains stades (depuis l'etoile jus-

qu'aux etoiles filles et aussi au deruier stade de spireme) tourne

souvent au violet ou meme au rouge ; seulement chez les noyaux

au repos et au stade de spireme la coloration normale est toujours

bleue (anormalement, meme ici elle peut etre rouge, parexemple,

dans le cas de manque de nutrition, sous 1'influence de Taction

prolongee du sulfate de quinine, du cblorure de lithium, etc.)

Les dessins ont ete faits en se servant de l'objectif apochro-

matique de Zeiss de 2 mill, avec l'oculaire de compensation n° 8,

en pleine lumiere blanche. Ici, il ne sera pas inutile de faire

remarquer qu'avec l'objectif d'immersion de Leitz de 1/12 et avec

l'oculaire III il a ete impossible de distinguer les petits nucleoles

rouges dans le protoplasma (par exemple. fig. 23, PI. 15 et 16), de

determiner la veritable coloration des nucleoles rouges dans le

noyau au repos (fig. 2) qui paraissaient bleu viblets ; des groupes

de petits nucleates rapproches simuiaient une bande simple (fig. 4)

;

egalement, des groupes de chromosomes bleus rapproches et
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enchevetres, et des nuclides rouges assez petits avaient lappa-

reuce d'un peloton rouge violet de chromatine, homogene et dans

lequel tout s'est fondu ensemble. Dans les dessins, on a adopte le

bleu pour representer une coloration purement bleue et le rouge

pour les differentes variations de cette couleuret pour le rouge pur.

EXPERIENCES ET RESULTATS

I. Temperature. — 1) Les objets a examiner, enfermes dans

uu thermostat, ont etc exposes dans une chambre humide, a une

temperature de 40 degr6s, pendant 2 heures. La division s'est

arretee cliez presque tous les noyaux : en moyenne, seulement un

ou deux cas de kariokinese ont paru sur le champ du microscope

(euvirou 85). Ghaque noyau renferme 1-2 gros nucleoles, se divisant

quelquefois par*etirement (fig. 2 et 3) ; en outre dans la plupart des

noyaux ou rencontre des petits grains ronds de coloration rouge,

ainsi que les nucleoles (fig. 2, 3, 4, 7, 8). Souvent, on trouve des

nucleoles de forme irreguliere (fig. 7), des groupes de nucleoles de

grosseur moyenne (fig. 4) et, enfin, des groupes de petits nucleoles.

Dans tous ces cas, ils sont accompagnes d'un plus ou moins grand

nombre (jusqu'a 20) de ces grains rouges. Quelquefois, il n'y a pas

de nucleoles du tout, mais, a sa place, des petits grains separes

(fig. 5 et 6). Au stade d aslroi'de, quand les chromosomes se sont d6ja

divises, on peut constater des petits grains rouges, isol^s, de diffe-

rentes grosseurs, disposes parmi les chromosomes, a leur surface

et quelquefois immediatement a leur interieur ou en partie libre-

ment dans le protoplasma. 11 est Evident qu'ils se sont formes par

suite de la fragmentation du nucleole (fig. 9). On peut menfionuer

iei que, clans plusieurs cas, on est parvenu a produire la reconstitu-

tiou des nucleoles dans d'autres preparations (par exemple, avec

des feveselevees dans une temperature de + 30° C). Zimmerman (1)

et BeMajeff (2) ont decrit desfaits analogues. Chez quelques noyaux,

on remarque souvent autour des gros nucleoles, un champ lumi-

neux, comme une aureole (fig. 2 et 8). Souvent, aussi, on constate,

chez les gros nucleoles, la presence de vacuoles, une seule ou
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plusieurs de diilerentes grossenrs (fig. 3 et 8j. Dans les noyaux au

repos, la chromatine se presenle sous divers aspects : 1) sous la

forme d'un reseau assez gros. a larges mailles, renfermant souvent

dansses nosuds les grains rouges, dont il a ete question plus haut,

et un ou deux nucleoles (fig. 3) ; 2) com me un reseau fin, d'une

coloration pale, a petites inailles, contenant des nucleoles de diffe-

rents genres (fig. 2, 4. 5, G, 7) ; 3) sous la forme d'un fin reseau,

satnre de colorant, a petites inailles. contenant un ou deux

nucleoles de forme ovale et gros (les petits grains sont rares) —
soit le slade preparatoire a la division (fig. 1) ; 4) comme des grains

peu nombreux (5-15), satures de colorant avec des nucleoles de

diilerentes especes (fig. 8). On trouve des cellules avec deux noyaux.

Les noyaux au repos ont pris un fort grossissement (0,0103 —
0,136 mill.) (1).

2) Les objets dans la chambre humide ont eHe places dans la

neige. Apres deux heures, la temperature s'abaissa jusqu'a zero, se

malntient a ce niveau pendant 3 heures, ensuite monta graduelle-

ment (durant la nuit) jusqu'a + 7 G; le matin, les objets ont ete

passes dans 1'eau, pendant 24 heures, a la temperature ordinaire.

La plupart des noyaux sont au repos ; comme figures de division,

il n'y a plus qu'un a deux gros nucleoles, souvent avec aureole et

vacuoles, 1-2; beaucoup se divisent; il y a un grand nombre de

petits grains. Les noyaux au repos renferment un fin reseau de

chromatiue avec des mailles de grosseur moyenue. La chromatine
est coloree en bleu. La meme structure s'observe chez ces noyaux
qui, apparemment, sont a l'etat d'amitose; ils paraissent allonges,

Stires en forme de biscuits et sont munis d'un ou plusieurs

nucleoles (fig. 10). (2) Au stade spireme, les gros filaments chro-

matiques, qui presentent une apparence granulaire, renferment de

• V,t. I. Mosron 18%. N |._ Gerassimoff : Ueher ein

!ii crhalten. Bull. d. Soc. Imp. d. Nat. d. Moseou 1896

ioloj;ische Iiih ,, he Kcinflifi-
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gros grains rouges, mais il y a encore un nucleole (fig. li). A ce

stade, la chromatine est coloree en bleu ; mais au\ stages spiiviiiP,

quand deja des chromosomes out commence a se former, elle est

rouge ; cependant, et meme dans ce stade, on peut voir de petits

grains separes parmi les chromosomes, les restes du nucleole

(fig. 12). Les autres stades de la division n'ont pas ete observes. II

y a un assez grand nombre de cellules avec deux noyaux. La gros-

seurdes noyaux est 0,0085 — 0,0102 mill.

3) On a fait germer les semences dans la sciure humide, dans

une orangerie, a la temperature de 10°C. Elles ont pousse tres lente-

ment : ru bout de deux semaines, la longueur des racines n'etait

que de 1-0,5 cent. Le nombre de mitoses est considerable : en

moyenne, 18-20 sur 85 f*.
Les noyaux au repos et les figures de

division sont tout-a-fait normaux. Chez les noyaux au repos il y a

1-2 gros nucleoles, rarement a I'etat de division ;
quant aux petits

grains ordinairement il n'y en a pas ; on peut voir, mais tres rare-

ment, 1-2 petits grains ; il y a ordinairement une aureole (fig. 13)

;

les vacuoles se renconlrent tres rarement. Au contraire, pendant la

division, on peut toujours remarquer (aux stades astro'i'de, meta-

phase, double astroide et double spireme) sur les chromosomes,

parmi eux et a leur interieur de nombreux grains assez gros. Le

plus grand nombre s'observe au stade metaphase (fig. 15 et 17)

;

plus tard, leur nombre diminue : au stade double spireme il n'y en

a plus que 3-4 (fig. 14). Souvent on rencontre des stades spiremes

avec des chromosomes scindes et quelquefois, avec des vacuoles

dans le nucleole. Surtout les fils du fuseau sont clairemeut visi-

bles; aussi les grains de la plaque cellulaire. A tous les stade:

chromatine est bleue. La grosseur des noyaux es

— 0,0102 mill.).

4) On a fait germer les semences dans la sci

i, Dos:;

i thermostat a la temperature rsd.'-ja

Jes racines avaient atteint une longueur de 2-3 cent. II y a un assez

grand nombre de figures kariokinetiques, in 12 sur 85 a. II se

presente des cellules avec 2 noyaux. Chez les noyaux an repos outre

1-2 nucleoles, quelquefois a I'etat de division, il y a beaucouf> de

petits grains. Au premier stade du spireme, outre 1-2 uu-h-oles un

trouve aussi de petits grains; aux stades plus avances, <juand les

; sont deja scindes, il n'y a pas de grands nuclides.
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niais les petits grains sont disposes parmi les moities ties chromo-

somes. Dans d'autres cas il y a tres peu de ces grains ou meme pas

du tout ; chez les chromosomes s^pares dans le spireme la coloration

est rouge, mais on ne remarque pas de division longitudinale, elle

a lieu au stade de l'&oile, laquelle est aussi color *e en rouge ; ici

non plus, il n'y a pas de petits grains. Au commencement du stade

double astro'ide, les chromosomes sont aussi rouges, mais dans le

protoplasma de la cellule apparaissent deja des petits grains rouges.

Plus loin, les chromosomes deviennent bleus et granulaires, le

nombre de grains rouges augmente, ils commencent a grossir et

beaucoup d'entre eux, ressemblant deja a des nucleoles veritable*,

se trouvent parmi les chromosomes et a l'in'terieur d'eux lig. 20).

Vers le moment de la formation des spiremes lilies (double

spireme) dans le protoplasma tous les grains disparaissent mais

dans le noyau (bleu) il se forme 2-3 nucleoles ve>i tables. En se

basant sur ce qui a ete dit, on pourrait supposer que la coloration

rouge des chromosomes depend de ce que la substance du nucleole,

tombant en tres menus fragments, se distribue datis les chromo-

somes, comme le suppose 0. Hertwig (i) et Flemming (2). Ce

dernier dit : « il est tres remarquable que dans les cas ou il y a des

nucleoles ou qu'ils viennent de disparattre, la chromatine a une

tendance vers la coloration bleue, tandis qu'au stade ou il n'y en a

pas ou qu'ils viennent de paraitre la chromatine est erythrophile,

comme Test aussi le nucleole ». *Mais une telle supposition est

contredite par l'existence du stade du spireme, avec uo gros

nucleole et des chromosomes rouges (fig. 24) ;
par la possibilite

d'une coloration bleue des etoiles filles, sans la moindre trace de

nucleates (apres traitement avec de Tether sulfurique), (fig. 34);

enfin, aussi par la coloration rouge des noyaux au repos (prives de

nutrition (fig. 27), apres traitement avec du sulfate de quinine

(fig. 36 et 37) et souvent apres le chlorure de lithium. Apparemment,
il serait plus correct d'admettre qu'une telle difference dans la

coloration depend des proc^des interieurs de la nutrition, comme
l'indique Zimmerman (3). « La difference dans la coloration, dil-il,

il) 0. Hertwig: Die Zeiie und de Gewebe. Jena. 1893.

(2) Flemming : iNeue Beitrage zur Renntniss der Zelle.Tli. II Arelmv fur mikrosc,
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depend de l'objet, » et encore : « il est tres possible que la relation

du noyau aux substances colorantes devra ramener au procede

physiologique de la nutrition ». Strasburger (1) dit egalement :

i la reaction eYythrophile montre qu'il y a dans le noyau plus de

cytoplasraa que de matieres nutritives ». Cette supposition se

continue en partie aussi par le fait que les mauvaises conditions

(privation de nutrition, fig. 27 et, encore davantage, Taction pen-

dant 5 jours du sulfate de quinine fig. 35, 36 et 37) provoquent

chez la cbromatine une coloration rouge. Dans lous les cas le

changement dans la coloration indique aussi une modification

quelconque dans la composition chimique des substances albumi-

noides qui forment le uoyau ; car d'apres les dernieres recherches

de Heidenhain (2) il est clair que la theorie de la coloration physi-

que de Fischer est tout a fait incorrecte et que l'ancienne theorie,

d'apres laquelle la coloration histologique est un phenomene chi-

mique recoit une nouvelle confirmation.

Heidenhain a trouve que les colorants acides d'aniline et les

colorants acides lihres (Farbsaiire) sont capables de precipiter

l'albumen d'une solution et donner avec lui des acidalbumoses
;

si en meme temps 1'acide est incolore ou d'une autre couleur que

son sel correspondant (par exemple, la Benzopurpurine, le rouge

Congo — 1'acide est noir violet, le sel est rouge), alors les acidal-

bumoses aussi recoivent la mehne coloration que le sel. Egalemeut

avec des colorants basiques, I'acide donue des sels nucleoles, ayant

la coloration du sel et non pas de la base (par exemple, dans le

bleu du Nil — la base est rouge rubis, tandis que le sel est bleu

fouce). Ainsi « les nucleoproteides du noyau, dit Heidenhain,

avec leurs proprietes d'acides, constituent cequi se combine direc-

lement avec la matiere colorante ou en detache la base ». Au stade

des etoiles filles. on remarque certaines irregularites. Quelquefois

les chromosomes filles se sont deja separ.es et des spiremes conte-

nant deja de gros nucleoles, commencent a se former; mais quel-

ques chromosomes (3-4) sont fortement en retard et reunissent,
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pour ainsi dire, !es deux noyaux filles (flg. 19) (1), ils renferment

encore quelques (5-8) petits grains rouges. On remarque aussi des

etoiles filles multipolaires (3-4 p61es) avec un nombre variable

de chromosomes, colores en rouge, et avec beaucoup de grains

dans le protoplasma. Dans les cas favorables, on voit que chaque

faisceau de chromosomes est reuni aux autres par un fuseau spe-

cial (fig. 18) (2). Les fils du fuseau se voient assez clairement. La

grosseur des noyaux est 0,0102-0,0119 mill.

II. Oxygene. — Les objets out ete places au dessus d'une solu-

tion de pyrogallate de potasse ; pendant 2 jours, enfermes dans un

vase clos en verre (aux bords polis et enduits de suif), muni d'un

robinet par lequel on retirait l'air a l'aide d'une pompe a maiu.

Le nombre de mitoses assez considerable : 19-21 sur 85 <x. Dans les

noyaux au repos, souvent avec des vacuoles, il y a l-2.gros nucleo

les et un tres grand nombre de petits grains, lis se rencontrent

m6me au stade preparatoire a la division avec de gros nucleoles,

avec un reseau fin de chromatine, d'une coloration saturee (fig. 22),

les m6mes petits grains se rencontrent aussi pendant la karyoki-

nese, aux stades du spireme, des doubles etoiles et double spireme.

La chromatine est coloree en bleu, mais au dernier stade du spireme

(fig. 21), aux stades astroi'de et double astroi'de, la coloration est

rouge ; la kariokinese continue et les figures ont une apparence

normale (leur nombre est normal comme on l'a deja dit) ; seulement

les fils du fuseau sont a peine visibles et lors de la formation des

noyaux filles on ne remarque pas meme une trace de la plaque cel-

lulaire (3). Au stade double spireme, quand ddja de veritables

(II Schrammen a decrit de pareilles irregularites, apres une elevation de tem-

gtenouille. <,aitcoUi : Ueber telle Erzeugunii vor. In..-.'

ill > k.uvokinetischen Process. Anat. 1896. Bii. !

(3) Deraoor a fait la meme sur les polls d'et

et sur les leucocites.

Demoor : Contributions a 1

Samassa : Ueber die Einv

etude de la physiologie de h ule. A

rirfeong voia Gasen auf die Protoplas

von Trade-scant ia, sowie auf Miiilentu-ifkeluni;
i R.ira

Verh. Nat. Med. Ver. Heidelberg. 1898.
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nucleoles commencent a se former, oq ne voit pas du tout de

nouvelle cloison (fig. 25). Proi^blenuMil cYsl pourquoi on rencon-

tre beaucoup de cellules avec deux noyaux. Lagrosseur des noyaux

est 0,0119 -0,102 mill.

III. Nutrition et manque de nutrition. — 1) Les extremites des

racines du sujet sont ete places pendant 2 jours dans une solution de

saccharose de 5 %. Presque tous les noyaux se divisent (cependant

on rencontre principalement diverses formes de spireme) ou se

preparent a la division, ils sont extrGmement gros et tres riches en

chromatine. lis contiennent 1-2 nucleoles, quelquefois avec des

vacuoles, et de petits grains rouges, la chromatine est disposee

dans la forme d'un reseau (fig. 26) : en general, la vue rappelle le

stade correspondant du Lis. Quelquefois, la chromatine a la forme-

de filaments allant du nucleole a la peripherie du noyau, s'era-

branchaut et s'y attachant (fig. 25), la coloration est bleue. On
rencontre des noyaux avec des chromosomes separes, rouges, dont

les extr^mit^s sont dirigees vers un pdie et le coude vers l'autre

pdie sur la surface du noyau, qui a eucore une membrane et un

gros nucleole (fig. 24). La grosseur des noyaux est 0,0119 —
0,0136 mill.

2) Des coupes des racines de l'objet, 3 cent, de longueur, ont

ete placees, pendant 4 jours, dans de l'eau distillee et tenues dans

Tobscurite. II n'y a pas de mitoses. Tous les noyaux sont au stade

de repos. II y a tres peu de chromatine. Dans chaque noyau, il y

a 1-2 gros nucleoles; souvent avec des vacuoles; aussi un tres

grand nombre de grains rouges de differeutes grosseurs; eepen-

*ies, mais avec les teufs <lu poisson Fu

loique d'une maniere plus lente. Loei

des Sauerstoffinan»eIs. Arch. f. d. Ge
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dant, dans quelques noyaux il n'y en a pas du tout. La chromatiue

se trouve en tres petite quantity : un reseau ires fin a peine colore

pour la plupart, aussi rouge (fig. 27), mais quelquefois bleu clair

(fig. 30) ; souvent il n'y a point de reseau et le corps du noyau

appanlt incolore (1). Dans ce dernier cas, outre le nucleole. il

peut y avoir des grains rouges de difterentes grosseurs et eu quan-

tite" variable (fig. 28) (il est possible que quelques-uns d'entre eux

soient des grains de chromatine) ; mais quelquefois meme ceux-ci

n'existent pas et le nucleole seulapparait colore (fig. 29). La gros-

seur des noyaux est 0,0068 — 0,0102 mill.

IV. Ether sulfurique. — Les objets out ete places, pendant

4 jours, dans une chambre humide, dune capacite de 6.6 1., ou Ton

avait introduit un vaisseau a fond plat, contenant 1 cent, d'ether

sulfurique. II y a beaucoup de mitoses ; 16-21 sur 85 jt. II y a des

cellules avec deux noyaux. On rencontre des amitoses : un noyau

etire en forrne de biscuit avec 1-2 nucleoles, quelquefois aussi avec

de petits grains rouges et un fin reseau colore en bleu, de chroma-

tine (fig. 31) (2). Dans les noyaux au repos, il y a 1-2 gros nucleoles,

souvent a l'etat de division, avec une aureole, mais les vacuoles et

les petits grains ne se rencontrent pas chez tous les noyaux, et alors

meme, ils n'y sont pas en nombre considerable (5 8). On troave des

stades du spireme avec un mince filament (bleu) de chromatine,

enroule en spirale, avec membrane, 1-2 gros nucleoles, mais sans

petits grains rouges (fig. 32) ; ces grains ne paraissent pas non plus

au stade d'&oiles-filles. A ce slade les chromosomes sont bleus

dans quelques noyaux et rouges dans d'autres; les chromosomes

(1) Brass, en operant

Brass : Die Organisation de

— Die morphologische und ehemische Zusammenselzung des Protoplasmas. Cohn's

Beitr. z. Biol. d. Pfl. Bd. 5. Heft 1.

Lawdowsky : Von der Entstebung tier chromatischen und achromatischen
Substanzen in den thierischen und pHanzlichen Zellen. Anal. Hefte. 1894. B D. 4.

Zacharias : Ueber den Nucleolus. Bot. Zeit. 1885.

(2) Gerassinaofi et Nalbansohn ont remarque la meme chose sur les Spirogyres

(loc. cit.) et O. Hertwig chez YActinosphaeriwm (chloroforme). O. Hertwig : Ueber

patoiogische Veianderung des Kerntheilungsprocesses infolge experimenteller

Eigriffe. Internal. Beitrag. z. wiss. Medicin. 1891. Bd. I.

Haecker : Sur les ceufs du Cyclops. Haecker. Mitogen iru Gefolge Amitosen

almlichen Vorgange. Anat. Anzeig. 1900. Bd. 17.
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sont souvent disposes irregulierement (fig. 33 et 34); quelques-uns

d'entre eux devancent les autres ou bien ne sont pas paralleles a

l'axe de la (I) figure. Les fils du fuseau sont a peine visibles. La

grosseur des noyaux est 0,0068 — 0,0110 mill.

V. Sulfate de quinine. — 1) Les extremity des racines de

l'objet ont ete placees pendant 5 jours, dans une solution de sulfate

de quinine de 0,0041 %. Tous les noyaux sont au repos. II n'y a

pasde mitoses. On reroarque des cellules avec deux noyaux. On

rencontre des amitoses : le noyau, avec 1-2 gros nucleoles, avec

vacuoles, paralt 6tire" en forme de biscuit et contient des filaments

grauuleux, faiblement colores, de chromatine, sous la forme d'un

reseau a larges mailles, ces filaments renferment des grains d'une

coloration plus saturee, la chromatine et le nucleole aussi sont

rouges (fig. 35). Dans les noyaux au repos, il y a 1-2 gros nucleoles,

quelquefois a 1'etat de division, avec vacuoles et beaucoup de

petits grains rouges. La quantite de chromatine n'est souveDt pas

moindre que chez les noyaux normaux ; mais la coloration est

purement rouge. Elle est disposed tout a fait normalement en

forme d'un reseau a petites mailles (fig. 37); mais quelquefois,

comme il arrive au stade preparatoire au mitose, elle prend la

forme d'un r6seau fin, d'une coloration saturee (fig. 36) ; dans

tous les cas, il y aussi de petits grains rouges. Quelquefois, le

corps du noyau est tout a fait incolore ; il y a seulement un nucleole

(fig. 29), mais quelquefois aussi de petits grains (fig. 28). Les

nucleoles, de m6me que la chromatine, sont toujours purement

rouges. La grosseur des noyaux est 0,0081 — 0,0102 mill.

2) Les extre'mites des racines du sujet ont e"t6 placees, pendant

30 minutes, dans une solution de sulfate de quinine de 0.04% ;

aprescela, on les a fait passer dans 1'eau pure, pendant 1 heure.

II y a un assez grand nombre de mitoses : 16-19 sur 85 D ;a. On

trouve des cellules a deux noyaux. II y a des amitoses ; le noyau,

etire en forme de biscuit, avec des nucleoles, contient un reseau

(bleu), a grosses mailles, de chromatine, renfermant de petits

grains rouges (fig. 38). Dans les noyaux au repos, il y a 1-2 gros

nucleoles, souvent a 1'etat de division, avec vacuoles et beaucoup

•_ Hot. Cenlralbl. 189». Bd.
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de chromatine sur la forme d'un reseau fin a petites mailles. On

trouve des stades spiremes avec 1-2 nucleoles et des filaments

serpentes a petites granulations de cliromatine, dans lesquels sont

englobe's, en nombre considerable, des grains rouges de difierentes

grosseurs. II y a aussi beaucoup de spiremes avec 1-2 nucleoles,

avec de courts filaments serpentes de chromatine, qui ont commence

a se diviser longitudinalemeut, et avec des grains rouges, dont les

plus gros se trouvent entre les filaments et les plus petits dans le

protoplasme de la cellule (fig. 39). A ces stades la chromatine a

toujours une coloration bleue, mais a la fin du stade spireme, des

etoiles-filles, elle est coloree en rouge. Outre les figures kariokine-

tiques normales, il y en a qui ont 4 poles : lors de la divergence

des chromosomes, il se forme 4 Etoiles-filles ; avec cela, quelque-

fois, tous les 4 fuseaux apparaissent distinctement (fig. 40, 41, 43)

;

mais d'autres fois. deux fuseaux se trouvent cote a c6te , Tun

pres de l'autre, et la figure parait tripolaire (fig. 42) ; dans le proto-

plasma des cellules il y a beaucoup de petits grains rouges. Les fils

du fuseau sont clairement visibles ; sur quelques figures multipo-

laires on peut voir deux (fig. 40, 42) et quelquefois trois (fig. 43)

fuseaux. Cependant, on n'a pas pu remarquer distinctement la

disposition des fuseaux, par la raison qu'on n'a pas observe, une

seule fois, une disposition des p61es aussi symetrique que celle

decrite par 0. Hertwig pour les ceufs d'Echinodermes (1). La gros-

seur des noyaux est 0,0085-0,0102 mill.

VI. Chlorure de lithium. — Les objets ont ete places pendant

un jour, dans une solution de Li CI. de 0,4 % (1). Chez les uns, le

Li CI. a r6agi fortement sur la peripheric de la racine. Une section

montre la partie axiale coloree en bleu, tandis que la peripheric

a une coloration rouge. DaDs la partie centrale (bleu), il y a des

mitoses, etc. ; mais dans la partie exterieure (rouge), il n'y a pres-

que pas de chromatine, il n'y a pas de mitoses non plus ; dans les

noyaux se trouvent 1-2 nuclides, souvent a l'etat de division, avec

des vacuoles, aussi des grains separes
; quelquefois ces grains sont

completement absents et le corps du noyau est incolore. La quan-

tity de chromatine s'augmente depuis la peripherie jusqu'a la partie
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axiale. 2) Dans d'autres cas, le Li CI a reagi plus faiblement, mais

d'une maniere plus uniforme ; la coloration est rouge, mais on

trouve des noyaux separes, ou elle est bleue. Dans les noyaux au

repos. outre le reseau de chromatine, 1 ou 2 nucleoles, souvent a

l'etat de division ; il y a des vacuoles et de petits grains. La chro

matine, comme on fa deja dit, a une coloration rouge ; mais daus

les noyaux separes, elle est aussi bleue. Elle existe en grande quan-

tite. Ilyaassezpeude mitoses: pas plus de 6-7 sur85n a. Les figures

kariokinetiques sont ordinairement anormales ; par exemple, au

slade d'astroi'de, les chromosomes sont, pour ainsi dire, embrouil-

les et disposes en 3-4 groupes irreguliers, separes; la coloration est

rouge ; dans le protoplasm a il y a de petits grains (fig. 47 et 49).

On rencontre des stades d'etoiles-filles avec de gros nucleoles et

des chromosomes retardes dans leur divergence, la coloration est

aussi rouge (fig. 45). On ne voit pas de fils de fuseau. On trouve

une division directe. Quelquefois on peut voir la division du

nucleole, l^tranglement du corps du noyau, a l'endroit qui corres-

pond au nucleole, et une masse de grains rouges sur un reseau

bleu de chromatine (fig. 44). Dans d'autres cas, la chromatine se

dispose en forme de filaments granuleux, paralleles a la longueur

du noyau (fig. 48) ; le nucleole existe aussi ; la coloration est rouge.

II y a des noyaux sans, ou presque sans chromatine : ils ont seule-

ment les nucleoles colores et quelquefois des grains separes. II y a

des cellules a 2 noyaux. La grosseur des noyaux est 0,0068 0.0102

millimetres.
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REVUE DES TRAVAUX

DE PHYSIOLOGIE ET DE CHIMIE

VEGETAL.ES

PARUS DE 1893 a 1 900 (Fin)

Gzapeck (i) a consacre de nombreuses recherches

question du geotropisme. 11 a montre que si Ion enlev

importante du somraet de la racine principale,

vee et on ne constate plus de courbure geotropique ; ce resultat est

conl'orme aux observations de F. Darwin et Kirchner. Mais si Ton

n'enleve qu'une toute petite partie du soramet, la croissance n'est pas

completement entravee et le geotropisme n'a pas disparu ; c'est ce

qu'avaient d'ailleurs trouve Wiesner et Molish.

Le sommet de la racine est le seul endroit de ce membre qui soil

sensible au geotropisme ; l'excitation qui y est produite chemine et se

i de croissance dans laquelie une courbure apparait.
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dans du pltit re qui se solidiiie

;

sentir son action des que le manchon de platre est enleve.

En employant un procede analogue, l'auteur a pu verifier l'assertion

de Sachs, d'apres laquelle une racine retournee ne manifeste de geotro-

pisme que par suite des mouvements de nutation du sommet; que ces

raouvements viennent a etre supprimes arLificiellement, toutes ies

generatrices du cone terminal sont egalement influencees par la pesan-

Quant aux phenomenes d'induction dont il etait question plus haut,

l'intensite de la force excitatrice, la force centrifuge, par exeinple, deve-

loppee par un clinostat en mouvenient. Ge temps qui mesure la duree

de l'excitation latente est par exemple de 3/4 d'heure, la force centri-

fuge etant de 28 a 35 g.; de 6 heures, cette force etant de 0,001 g.; de

1 heure 3/4 pour une force variant entre 3,5 et 0,9 g. Si la force

centrifuge n'est que de o,ooo5 g, U faut 8 heures et la courbure est

F. Darwin (i), en operant sur

region sensible au geotropisme est localised dans le cotyledon. Si 1'on

maintient fixe cette region et qu'on l'excite continuellement, les cour-

bures se continuent dans la meme direction ; mais il est plus difficile

de mettre ce phenomene en evidence avec l'heliotropisme.

Mais quels sont les organites sensibles a 1 excitation geotropique ".'

Nemec (i) Hthnet que ce sont des corps I inures qui existent soit dans le

sue cellulaire, soit dans le plasma et qui y occupent des positions

determiners par leur poids specifique. Si Ton change la direction d'une

racine, ces corps changent de place et celaassez rapidement par exemple

en 1 5 ou 20 minutes, dans la coiffe de la racine de Vicia Faba. Ces

corps figures sont les chloroleucites et les amyloleucites avec ou sans

grains d'amidon, les cristalloSdes, les cristaux mineraux et les noyaux.

Si ces organites font defaut, il ne peut y avoir de sensibilite geotropique,

e'est ce qui arrive chez les jeunes organes, chez les racines dont la coiffe

est coupee, chez les racines anormales ou malades, chez les racines

normales dont on parvient a eliminer les corpuscules a poids specifique

eleve.

Haberlandt (3) pense lui aussi que e'est surtout dans la couche

amylacee (Starkescheide) des organes sensibles qu'il taut chercher les

organites dont l'excitation cause le geotropisme. Les grains de cette

couche qui n'est autre que le pericycle viennent tous se placer dans les

parties inferieures des cellules quelle que soit la position de celles-ci

(t) F. Darwin : On Geotropism and the Localization of the Sensitive Region

(Ann.ofBot XIII, 567).

(2) Nemec : Ueber die Ort ' Schwerkraftretzes bei dm

Pflanzen. (Ber. d. deut. Bot. Gesell. XVIII, 241).

13) Haberlandt: Ueber Reizleitnng im Pfhinzrur^rh. Hi»l Centralbl. XI, 369).
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dans l'espace, alors qu'il n'en est nullement ainsi pour les grains des

cellules de la moelle dans les uceuds des tiges articulees (Graminees,

Caryophyllees, Polygonees). L'auteur pense qu'il doit exisler dans les

"e verilables olocystes des dis-

! des grains d'amidon ; en effet,

toutes choses egales

ns lequel ils

sont inclus tres fluide et en outre ils sont independants du noyau. Cette

couche amylaeee qui est] excitable transmet l'excitation a la region

motrice par l'intermediaire des communications protoplasmiques.

Noll (i) admet cette conception de rirritabilile geotropique, mais

pour lui, c'est le plasma lui-meme qui est sensible ou plutot des

elements de ce plasma non encore decrits, analogues par exemple a

des cenlrospheres.

Cet auteur est d'autre part en contradiction avec Czapeck au sujet

de la courbure geotropique des racines. II admet que la plante sur le

clinostat peut eprouver l'excitation geotropique ; selon lui, la rotation

est suffisamment lente pour que des excitations se produisent et

s'additionnent.

Czapeck a trouve qu'a la suite de l'excitation geotropique il se

forme dans les cellules de Pecorce une substance reduisant le nitrate

d'argent ammoniacal ; cette substance, analogue peut-elre au chromo-
gene decouvert par Pfeffer dans la racine de la Feve, se forme bien

avant que la courbure n'apparaisse. D'autre part la quantite d'oxydase
diminuc. 11 semble que cela soit du a une augmentation de Pactivite

respiratoire consecutive a lexcitation.

viss. Bot. XXXIV, 457, 1900).
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